Réaliser des économies avec l’éco-responsabilité
VOTRE BESOIN
Trouver des solutions d’économies énergétiques personnalisées en balayant
l’ensemble des thématiques Développement Durable

NOTRE SOLUTION
Du diagnostic à la mise en œuvre opérationnelle, un accompagnement concret
et personnalisé pour:
 Détecter vos axes d’amélioration
 Intervenir sur les bons leviers afin d’optimiser vos marges
 Elaborer et mettre en place un plan d’action opérationnel

Chef d’entreprise

LA METHODOLOGIE ASFOREST

Entreprise

1. Etablir un Pré-diagnostic, de son « étiquette » énergétique,
• Etat des lieux du niveau de connaissance et de l’ implication
individuelle et collective sur le thème de l’éco-responsabilité
• Intégration de ces données: respect de la chaine du froid, circuits
courts d’approvisionnement de produits de saison…
• Etat des lieux du recyclage des matières et des déchets
2. Identifier des leviers d’action pour développer la rentabilité
• Etude des données propres à l’établissement: factures, relevés de
consommation , données techniques des équipements, installation
de chauffage , de climatisation, de cuisson …
• Analyse et choix des solutions à l’aide de simulateurs numériques
3. Chiffrer
• Les économies possibles
• Les investissement nécessaires
• Etude des financements disponibles
4. Mettre en place un plan d’action
• Définition d’un plan d’action en fonction des objectifs déterminés
• Priorisation et planification
• Suivi de la mise en application des points du plan d’action

LES ELEMENTS REMIS EN FIN DE MISSION
Vous disposez d’un rapport d’audit ainsi que d’outils de gestion nécessaires au
suivi de votre plan d’action

LES PLUS D’ASFOREST
+ D’expertise :les intervenants Asforest sont des professionnels ayant une
connaissance parfaite des entreprises CHR avec une vision à 360 degrés.
+ De simplicité : les intervenants Asforest vous fournissent une solution
concrète, applicable et réalisable.
+ D’accompagnement : Asforest assure le suivi des actions et apporte des
mesures correctrices si besoin.
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