Il n’a jamais été aussi simple d’obtenir sa certification

ISO 50001
L'ISO 50001 fait partie de ces normes qui pourraient changer le monde! Dédiée au management de
l'énergie des organisations, une application stricte de la norme aurait un impact direct sur près de 60%
de la consommation d'énergie à travers notre planète. L'ISO 50001 permet à son utilisateur de
privilégier la performance globale par l'utilisation intelligente et eﬃcace de son énergie.
Grands axes de la norme :
-‐ Élabora(on	
  d'une	
  poli(que	
  d'u(lisa(on	
  plus	
  eﬃciente	
  de	
  l'énergie,	
  
-‐ Comprendre	
  les	
  besoins	
  en	
  consomma(on	
  énergé(que,	
  
-‐ Fixa(on	
  des	
  nouveaux	
  objec(fs	
  énergé(ques,	
  	
  
-‐ Mesure	
  et	
  examen	
  de	
  l'eﬃcacité	
  du	
  plan	
  d'ac(on,	
  
-‐ Système	
  d'améliora(on	
  con(nue	
  de	
  la	
  performance	
  énergé(que.	
  	
  

Avec	
  nous,	
  changez	
  le	
  monde;	
  devenez	
  acteur	
  énergé6que

Bénéfices de la norme

Le service Valoricert

-

Augmentation durable et continue de votre
eﬃcacité énergétique.

-

Pilotage des coûts = immenses économies.

-

Recherche permanente d'économies.

-

Amélioration de vos performances vis à vis de
votre environnement.

-

Bonification de vos CEE (cliquez)

-

Outils d'amélioration d'image et de réputation.

- Un accompagnement personnalisé et adapté.
- Des auditeurs experts choisis par nous, pour vous.
- Des auditeurs qui connaissent votre secteur

d’activité.
- Une planification suivie et respectée.
- Un compte-rendu régulier de nos auditeurs.
- Une prestation délivrée clé en main.
- Nous prenons totalement en charge votre réussite

Satisfait ou remboursé*

Le Menu

!

1° L’apéritif : Diagnostic de votre entreprise
Nous faisons ensemble un diagnostic
énergétique de votre organisation et définissons
la politique adaptée à votre activité, qui vous
confèrera économies et compétitivité.
2° L’entrée : Accompagnement
Nous vous mettons en conformité avec la norme
en nous adaptant à vos besoins, réalisons les
documents et mettons en œuvre le Système de
Management de l'Energie.
3° Le Plat : Audit à blanc croisée.
4° Le Dessert : Audit de certification
Durée : 6 à 12 mois selon la taille de l’entreprise.

!
: Le supplément Valoricert
Sublimez votre certification fraichement obtenue en optant
pour la mise en avant de vos nouveaux atouts, auprès de
vos parties prenantes.
*Echec	
  à	
  l’audit	
  de	
  cer0ﬁca0on	
  =	
  nous	
  vous	
  remboursons	
  l’audit	
  à	
  blanc	
  (Selon	
  CGV).
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