
Etude

RÉDUISEZ VOS CHARGES POUR AUGMENTER 
VOTRE RENTABILITE
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Tableaux de suivi



Témoignage

L’ETUDE «OPTIMISATION DES CONSOMMATIONS»
L’étude permet d’effectuer un bilan des consommations et des coûts des 
principaux fl ux de l’entreprise : énergie, matières premières & consommables, 
eau, déchets. 
Un plan d’actions synthétise les axes d’amélioration pour chaque fl ux. 
Les préconisations transmises sont simples et opérationnelles sur du court, 
moyen ou long terme, avec un retour sur investissement rapide et signifi catif.

L’étude « optimisation des consommations » est un véritable outil de gestion 
pour les entreprises artisanales.

   POURQUOI AGIR SUR VOS FLUX ?

  Comprendre vos postes de consommation et leurs évolutions
  Gérer et piloter vos  fl ux pour les optimiser 
  Être moins impacté par la fl uctuation et l’augmentation des prix

   QUELS BÉNÉFICES ?

  Connaître et réaliser des économies sur les différents fl ux
  Situer l’entreprise par rapport aux moyennes du secteur d’activité
  Bénéfi cier du regard extérieur et neutre d’un spécialiste
  Réduire l’impact environnemental de l’entreprise

   COMBIEN ÇA COÛTE ?

L’étude est con� dentielle et gratuite pour l’entreprise ; elle est fi nancée 
entièrement par votre CMA et l’ADEME. Le coût réel de cette prestation est de 
1800 € HT.
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L’étude s’appuie sur les données fournies par l’entreprise (factures, documents 
comptables…) et sur les informations communiquées.

   COMMENT SE PASSE L’ÉTUDE ?
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« Depuis longtemps, je souhaitais étudier mes postes 
de consommation ; faute de temps, je ne l’ai jamais fait !

L’étude proposée par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Isère a été une opportunité ; nos petites 
entreprises ont rarement un service pour contrôler ces postes de dépenses.
L’expertise du chargé de mission de la CMA a permis de réaliser une analyse plus précise que des estimations internes. J’ai ainsi constaté que nous avions 5 fois plus à gagner en optimisant la gestion de nos déchets plutôt que de travailler sur le poste électricité.

Le rapport est adapté à l’entreprise artisanale : il est complet, synthétique et met en avant des préconisations concrètes avec des sources d’économies immédiates. Dans notre cas, l’étude montre que nous pouvons réaliser une économie de 20 000 € sur 5 ans uniquement en optimisant nos contrats et nos procédés.

Avec un coût entièrement pris en charge par la CMA et l’ADEME, cette étude permet de bénéfi cier d’un regard extérieur et neutre ; une réelle aide de la CMA. »

Fabien SIKIRDJI, Gérant de l’entreprise OPTYM-HA à Villard-Bonnot (Isère)

Augmentation 
des coûts en 15 ans

Sources Ministère du Développement 

Durable & INSEE



 ➔ AVEC LE SOUTIEN DE :

VOS CONTACTS DANS LES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

 CRMA site de Chamalières pour les départements : Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme

Antoine CHEVILLARD     Amélie GAUTHIER
Tél. 04 73 29 44 20                                                               Tél. 04 73 29 44 21
antoine.chevillard@crma-auvergnerhonealpes.fr  amelie.gauthier@crma-auvergnerhonealpes.fr

 CRMA site de Villeurbanne Laurent CAVEROT
Tél. 04 72 44 15 61
laurent.caverot@crma-auvergnerhonealpes.fr 

VOS CONTACTS A LA CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT

 ➔ CMA de l’Ain 
Sébastien ASTIER 

Tél. 04 74 47 49 42

s.astier@cma-ain.fr

 ➔ CMA de l’Allier 
Contacts régionaux 

A. Chevillard / A. Gauthier

 ➔ CMA de l’Ardèche 
Virginie RIANDEY 

Tél. 04 75 07 54 10

v.riandey@cma-ardèche.fr

 ➔ CMA du Cantal 
Contacts régionaux 

A. Chevillard / A. Gauthier

 ➔ CMA de la Drôme 
Patricia CHAMBONCEL 

Tél. 04 75 48 72 44

p.chamboncel@cma-drome.fr

 ➔ CMA de l’Isère 
Guillaume DORÉ

Tél. 04 76 70 82 44

guillaume.dore@cma-isere.fr

 ➔ CMA de la Loire 
Marine BERTHOLOM 

Tél. 04 26 03 06 62

marine.bertholom@cma-loire.fr

 ➔ CMA de Haute-Loire 
Contacts régionaux 

A. Chevillard / A. Gauthier

CMA du Puy-de-Dôme 
Contacts régionaux 

A. Chevillard / A. Gauthier

 ➔ CMA du Rhône 
Camille FRASLIN

Tél. 04 72 43 43 49

c.fraslin@cma-lyon.fr

 ➔ CMA de la Savoie 
Nicolas CHATON 

Tél. 04 79 69 90 11

n.chaton@cma-savoie.fr

 ➔ www.crma-auvergnerhonealpes.fr

Coûts de gestion externe
(facture déchets)

Coûts de gestion interne
(stockage, manutention, 
consommation de matières 
premières, consommation 
d’énergie ...)

 Coût complet des déchets

En moyenne, le coût 

complet des déchets peut 

représenter plus de 
14 fois la seule facture 

d’élimination : partie 

immergée de l’iceberg ! 
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