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Tout site  
de production  
      situé en  
        Nouvelle-Aquitaine 

La Région
À vos cotÉs

Le soutien régional permet de déclencher les investissements 
visant à réaliser des économies d’énergie en abaissant leurs 

temps de retour sur investissement.

Pour agir sur sa facture énergétique

Pour réduire sa dépendance aux énergies 
fossiles et ses émissions carbone 

Pour agir positivement sur l’image de 
l’entreprise, qui intègre à son activité une 
démarche de développement durable

L’appel à projets  
« Compétitivité énergétique des entreprises » 

apporte une aide financière pour

Pourquoi investir
 Bénéficiaires ?

Objectif  

dans la compétitivité énergétique ? 

Pour quels

Réaliser des économies d’énergie significatives  
(10 % minimum) et substituer les énergies fossiles 
par des énergies renouvelables

Etudes et prestations 
intellectuelles

Investissements
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Catégorie
Études  et 
prestations intellectuelles
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1 Entreprise AGOUR
Exploitation de laiteries et fabrication de fromage

  Entre 20 et 49   Helette (64)

Subvention 
rÉgion

23 900 € sur un budget total  
de 47 800 €

Réalisation d’un audit énergétique de fromagerie 
industrielle et d’études de faisabilité d’optimisation 
énergétique 

Études  et prestations intellectuelles
Les laurÉats

Entreprise CONDAT - Groupe LECTA
Fabrication de papier et de carton

  Entre 400 et 499   Le-Lardin-St-Lazare (24)

Subvention 
rÉgion

9 750 € sur un budget total  
de 19 500 €

Étude de recensement de gisements disponibles de 
CSR (Combustibles Solides de Récupération)

2

Entreprise  
FIRMENICH PRODUCTIONS

Fabrication d’autres produits chimiques organiques 
de base

  Entre 20 et 49   Castets (40)

Subvention 
rÉgion

23 350 € sur un budget total  
de 46 700 €

Réalisation d’un audit énergétique du site de 
production d’arômes de synthèse

4
Entreprise BASTIN ET FILS

Apprêt et tannage des cuirs; préparation et teinture 
des fourrures

  Entre 10 et 19   St-Léonard-de-Noblat (87)

Subvention 
rÉgion

2 625 € sur un budget total  
de 5 250 €

Audit énergétique d’une tannerie 

3
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Daniel ARLOT
Directeur  

L’aide accordée pour notre étude énergétique, 
pour des TPE comme la laiterie de Pamplie, 
nous a permis de prendre des orientations 
entre l’existant et notre projet sur l’équation 
production d’énergie, économie d’énergie et 
respect de l’environnement.

Créée en 1905 dans le département des 
Deux-Sèvres, la Laiterie Coopérative de 
Pamplie est spécialisée dans la fabrication 
de beurres. Le beurre de Pamplie, 
bénéficiant de l’AOP Charentes-Poitou, est 
caractérisé par sa fabrication artisanale 
en baratte traditionnelle qui lui confère un 
goût fin et une texture moelleuse.
Dans le cadre d’un projet d’extension de 
ses ateliers en vue de se diversifier, la 
coopérative a souhaité réaliser une étude 
énergétique de l’outil industriel pour, 
d’une part, optimiser les consommations 
énergétiques actuelles et d’autre part, 
mettre en place des équipements 
énergétiquement performants pour les 
locaux en projet.
L’étude énergétique de l’outil industriel a 
permis d’actualiser le diagnostic mené 

par l’entreprise 4  ans auparavant, de 
caractériser et de chiffrer de nouvelles 
actions d’efficacité énergétique et de les 
extrapoler aux activités futures. Cette 
étude énergétique a permis d’identifier 
un gisement d’économie d’énergie de 
163 MWh/an, soit plus de 10,5 % de la 
consommation initiale du site industriel. 
A titre d’exemple, la chaleur pouvant être 
récupérée sur la nouvelle centrale froide 
a été évaluée en vue de chauffer l’eau 
qui était auparavant produite par une 
chaudière fioul.
La Laiterie Coopérative de Pamplie a 
bénéficié d’une aide de la Région Nouvelle-
Aquitaine de 2 741 € pour la réalisation 
de cette étude énergétique (soit une 
subvention à hauteur de 50 % du coût de la 
prestation du bureau d’études). 

E

Témoignage
Entreprise LAITERIE 
COOPÉRATIVE DE PAMPLIE

Fabrication de beurre, crème, yaourt et fromage blanc

  Entre 10 et 19   Pamplie (79)

Subvention 
rÉgion

2 741 € sur un budget total  
de 5 483 €

Etude énergétique de l’outil industriel

5
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Séverine CROS
Directrice  
de l’usine 

Boisé France conçoit sa performance dans la 
durée et c’est pourquoi nous attachons une 
grande importance au déploiement d’une 
ambitieuse politique de développement 
durable au sein de notre entreprise. La gestion de 
l’énergie fait bien évidemment partie de notre 
réflexion. Dans ce contexte, l’aide de la Région 
nous a permis de réaliser un audit énergétique 
avec un bureau d’études spécialisé afin de 
définir la meilleure démarche à suivre. Grâce 
à cette étude nous avons maintenant un plan 
précis à déployer pour amener notre entreprise 
à réduire significativement ses consommations 
énergétiques.

Leader mondial des bois œnologiques 
techniques, Boisé conçoit et produit des 
bois pour l’œnologie depuis 1996 sur un 
site unique, basé dans les Landes à Aire-
sur-l’Adour.
Pour la production des copeaux, le site 
possède 4 torréfacteurs alimentés en gaz 
naturel, dont une partie de la chaleur est 
rejetée à l’extérieur (air chaud à 200°C).

Afin d’optimiser les performances 
énergétiques du site, l’entreprise souhaitait 
valoriser au mieux cette chaleur fatale. 
L’étude cofinancée par la Région a 
permis de qualifier et de quantifier plus 
précisément la chaleur fatale disponible 
et de valider la faisabilité technique de 
l’opération. Elle a débouché sur un audit 
énergétique complet du site.

E

Témoignage

6 Entreprise BOISÉ FRANCE
Production de bois pour l’oenologie

  Entre 10 et 19   Aire-sur-l’Adour (40)

Subvention 
rÉgion

2 460 € sur un budget total  
de 4 920 €

Optimisation énergétique du site de production
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Entreprise  
LE TEMPS DES CERISES

Transformation du thé et du café

  Entre 50 et 99   Estillac (47)

Subvention 
rÉgion

5 220 € sur un budget total  
de 10 440 €

Réalisation d’une étude de faisabilité de  
récupération de chaleur sur le site de  
production

9

8 Entreprise CÉRAMIQUES  
ET DÉVELOPPEMENT

Fabrication de briques, tuiles et produits de 
construction, en terre cuite

  Entre 6 et 9   Meymac (19)

Subvention 
rÉgion

7 354 € sur un budget total  
de 21 012 €

Audit et étude pour la récupération de  
chaleur sur un four tuilier

Entreprise LA COMPAGNIE  
DES PRUNEAUX

Autre transformation et conservation de fruits et 
légumess

  Entre 20 et 49   Pineuilh (33)

Subvention 
rÉgion

4 615 € sur un budget total  
de 9 230 €

Réalisation d’un audit énergétique d’une  
usine de production de pruneaux 

7
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Entreprise VERMILION ENERGY
Extraction de pétrole brut

  Entre 50 et 99   Parentis en Born (40)

Subvention 
rÉgion

24 625 € sur un budget total  
de 98 500 €

Réalisation d’une étude de faisabilité de trigénération 
des gaz associés produits sur un site de  
production de pétrole

Entreprise  
GROUPE LARRERE ET FILS

Activités de soutien aux cultures

  Entre 100 et 199   Liposthey (40)

Subvention 
rÉgion

7 660 € sur un budget total  
de 15 320 €

Réalisation d’un audit énergétique d’un site de 
production et conditionnement de légumes

11

Entreprise LA BRIQUETERIE 
TELLUS CERAM

Fabrication de produits réfractaires

  Entre 20 et 49   Monsempron-Libos (47)

Subvention 
rÉgion

4 500 € sur un budget total  
de 9 000 €

Réalisation d’un audit énergétique

12
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CÉRAMIQUES ET DÉVELOPPEMENT

6
GROUPE THIOLLET 5

PANNEAUX DE CORRÈZE
2

DRT

3

1

RAVATHERM FRANCE
7

ATLANTHAL
9

RENAUD & FILS
8

NAVAL GROUP
13

RAYONIER AM TARTAS
11

DELPEYRAT
10

SICAME
14

4
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Entreprise EMBALLAGES GATINEAU-THIOLLET
Fabrication de papier et de carton

  Entre 20 et 49   Saint-Michel (16)

PROJET   Installation de compresseur à variation de vitesse et récupération de chaleur 
(Investissements réalisés dans le cadre d’un Partenariat Pluriannuel centré sur 
l’efficacité énergétique)

Subvention 
rÉgion

3 535 € sur un budget total  
de 34 956 €

Gain énergétique 
175 MWh/an

1

Entreprise LES DÉRIVÉS  
RÉSINIQUES ET TERPÉNIQUES (D.R.T.)

Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base

  Entre 300 et 399
  Entre 100 et 199

  Vielle-St-Girons (40)  
  Castets (40) 

PROJETS    Optimisation énergétique de deux sites de chimie verte (Investissements 
réalisés dans le cadre d’un Partenariat Pluriannuel centré sur l’efficacité énergétique)

Subvention 
rÉgion

404 000 € sur un budget total  
de 5 052 030 €

Gain énergétique 
12 760 MWh/an

Entreprise PANNEAUX DE CORRÈZE
Fabrication de placage et de panneaux de bois

  Entre 50 et 99   Ussel (19)

PROJET   Investissements pour la préparation de la biomasse (Investissements 
réalisés dans le cadre d’un Partenariat Pluriannuel centré sur l’efficacité énergétique)

Subvention 
rÉgion  
ET FEDER

331 136 € sur un budget total  
de 780 480 €

Gain énergétique 
15 664 MWh/an

2

3

4

INVESTISSEMENTS
Les laurÉats

3
4
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Nicolas DUCROT
Directeur 

Nous sommes le premier site industriel à 
accueillir la solution « Eco-stock » développée 
par la société Eco Tech Ceram. La confiance 
et le soutien de la Région ont été déterminants 
pour valider le bien-fondé de cette solution  et 
l’adapter sur mesure aux besoins de Céramiques 
et Développement. Au final nous sommes 
doublement satisfaits, la solution «Eco-Stock» 
permet d’améliorer l’efficacité énergétique de 
la cuisson mais également d’augmenter notre 
capacité de production. 

Dirigée par Nicolas Ducrot, l’entreprise 
développe en particulier des produits pour 
la restauration de monuments historiques 
et le bardage en céramique.
Bien qu’artisanale (9 salariés), la cuisson 
des tuiles est très énergivore (plus de 5 000 
MWh en 2019).
L’entreprise étant par ailleurs limitée 
dans son développement par la capacité 
de cuisson des pièces, malgré une 
forte demande, et dans un objectif de 
compétitivité, elle a lancé une réorganisation 
de son process de production. Cela inclut 
l’achat d’un four de plus grande capacité 
(8 m3), la construction d’une chambre de 
précuisson et l’installation d’une solution 
de récupération de l’énergie des fumées 

du four pour alimenter la chambre de 
précuisson et le séchoir.
En raison des cycles de chauffe et 
refroidissement du four et du déphasage 
entre la production de chaleur fatale et 
les besoins, une solution innovante de 
récupération de chaleur avec stockage 
a été retenue. Il s’agira de la première 
implantation en site industriel de ce 
procédé de récupération et stockage de 
chaleur, développé par la société Eco Tech 
Ceram. Cela permettra à l’entreprise de 
presque tripler sa production, d’économiser 
616 MWh soit 12 % de l’énergie nécessaire 
à la fabrication d’une tonne de tuiles, tout 
en évitant l’émission de 150 tonnes de CO².

E

Témoignage
Entreprise CÉRAMIQUES  
ET DÉVELOPPEMENT 

Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite

  Entre 6 et 9   Meymac (19)

PROJET   Investissements pour la récupération de chaleur sur les fumées d’un four 
tuilier

Subvention 
rÉgion

54 807 € sur un budget total  
de 199 300 €

Gain énergétique 
616 MWh/an

5
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Entreprise PAPETERIE SAINT MICHEL
Fabrication de papier et de carton

  Entre 50 et 99   Saint-Michel (16)

PROJET   Récupération de chaleur et optimisation des circuits de vapeur et 
condensats de la machine à papier (Investissements réalisés dans le cadre d’un 
Partenariat Pluriannuel centré sur l’efficacité énergétique)

Subvention 
rÉgion

410 410 € sur un budget total  
de 1 026 068 €

Gain énergétique 
12 071 MWh/an

6

Entreprise RAVATHERM FRANCE
Fabrication d’éléments en matières plastiques pour la construction

  Entre 20 et 49   Artix (64)

PROJET   Construction d’usine de production de polystyrène extrudé à haute efficacité 
énergétique

Subvention 
rÉgion

400 000 € sur un budget total  
de 8 957 316 €

Gain énergétique 
3 643 MWh/an

7

Entreprise RENAUD ET FILS
Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules

  Entre 200 et 299   Avy (17)

PROJET   Alimentation de bâtiments de culture champignonnière par l’air des caves

Subvention 
rÉgion

400 000 € sur un budget total  
de 1 363 816 €

Gain énergétique 
3 300 MWh/an

8

Entreprise ATLANTHAL
Entretien corporel

  Entre 100 et 199   Anglet (64)

PROJET   Rénovation énergétique d’un site de thalassothérapie

Subvention 
rÉgion

179 720 € sur un budget total  
de 1 049 980 €

Gain énergétique 
1 057 MWh/an

9



Gil PRADAL
Coordinateur 
technique

Les travaux d’amélioration énergétique ont 
nécessité un investissement lourd : 780 000 €. 
Malgré des économies annuelles importantes - 
de l’ordre de 65 000 € par an - nous n’aurions pu 
les réaliser sans l’aide de la Région. Nous nous 
félicitons que la performance énergétique et 
économique de nos entreprises soit une priorité 
pour la Région et nous encourageons toutes les 
entreprises volontaires à s’engager dans ces 
processus vertueux d’amélioration continue. 

Le site de Gibret (Landes) est un des 
4 abattoirs de canards gras du groupe 
Delpeyrat. Suite aux deux épisodes 
d’influenza aviaire (hiver 2015 et hiver 2016), 
tous les abattoirs de volaille ont dû réaliser 
de gros investissements de biosécurité et 
s’équiper en urgence de laveuses de cages 
performantes utilisant de l’eau chauffée 
à 80°C. Les consommations d’eau 
chaude des abattoirs ont donc  fortement 
augmenté (+36%) et les consommations 
de gaz et d’électricité  en ont été fortement 
pénalisées. 
Plus que jamais, la recherche de 
performance énergétique est donc 
redevenue prioritaire et pour ce faire, 
l’entreprise a fait réaliser des audits 

énergétiques afin d’identifier et prioriser 
ses axes de progrès. 
Tout naturellement, la récupération de 
chaleur fatale pour préchauffer de l’eau 
chaude sanitaire s’est avérée la plus 
pertinente pour les abattoirs et pour le site 
de Gibret. Deux  investissements prioritaires 
ont ainsi été retenus: la récupération de 
chaleur sur la centrale de production d’air 
comprimé et la récupération de chaleur sur 
la nouvelle centrale de production de froid à 
l’ammoniac. Un économiseur a également 
été installé sur la chaudière vapeur. 
L’ensemble de ces travaux permettra 
d’économiser 43 % de la consommation 
annuelle de propane du site. 

E

Témoignage
Entreprise DELPEYRAT 

Préparation de produits à base de viande

  Entre 50 et 99   Gibret (40)

PROJET   Optimisation énergétique d’un abattoir de canards 

Subvention 
rÉgion

223 140 € sur un budget total  
de 774 120 €

Gain énergétique 
1 785 MWh/an

10
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Stéphane Marquerie
Directeur industriel

Depuis quelques années, Rayonier Advanced 
Materials s’est engagé dans un programme 
d’amélioration de l’efficacité énergétique du 
site de Tartas. Le système de management de 
l’énergie ISO 50 000 mis en place a permis de 
réduire des pertes énergétiques structurelles et 
d’identifier un plan d’action pluriannuel. Les 
capitaux nécessaires à la mise en œuvre de ce 
plan d’action auraient souffert d’un trop faible 
retour sur investissement si nous n’avions pas 
initié en collaboration avec la Région Nouvelle-
Aquitaine un programme d’accompagnement 
parfaitement adapté à notre dynamique, 
tant par sa flexibilité que par sa dimension 
pluriannuelle. 

Rayonier AM est un des plus importants 
producteurs au monde de cellulose de 
spécialités, raffinée à partir de la pâte de bois 
et utilisée pour des applications multiples 
(encres, peintures, vernis, béton…). Engagé 
dans un contrat de partenariat avec la 
Région Nouvelle-Aquitaine, Rayonier AM 
vise la réduction de ses consommations 
énergétiques de 15% d’ici 2021.
C’est un projet de valorisation de chaleur 
fatale, récupérée sur les fumées d’une 
colonne de lavage, qui a fait l’objet 
de la deuxième tranche de travaux du 

programme d’actions de l’entreprise : un 
sécheur bois alimenté par la boucle d’eau 
chaude récupérée permettra de sécher 
le combustible entrant dans la chaudière 
biomasse du site, générant une économie 
d’énergie finale nette de 23 GWh par 
an. Grâce à ce programme, l’entreprise 
a pu financer un projet ambitieux de 
récupération d’énergie fatale des fumées 
de combustion de nos chaudières 
qui permettra d’améliorer l’efficacité 
énergétique globale du site de plus de 8% 
par la valorisation de 15 MW thermique. 

E

Entreprise RAYONIER AM TARTAS  
Fabrication de pâte à papier

  Entre 200 et 249   Tartas (40)

PROJET   Récupération de chaleur fatale sur des fumées de lavage et valorisation en 
séchoir bois (Investissements réalisés dans le cadre d’un Partenariat Pluriannuel 
centré sur l’efficacité énergétique)

Subvention 
rÉgion

1 842 896 € sur un budget total  
de 8 535 118 €

Gain énergétique 
25 170 MWh/an

11

Témoignage
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Entreprise THIOLLET ONDULÉ
Fabrication de papier et de carton

  Entre 6 et 9   Châteaubernard (16)

PROJET   Calorifugeage de réseaux (Investissements réalisés dans le cadre d’un 
Partenariat Pluriannuel centré sur l’efficacité énergétique)

Subvention 
rÉgion

7 290 € sur un budget total  
de 18 242 €

Gain énergétique 
122 MWh/an

12

Entreprise NAVAL GROUP
Construction de navires et de structures flottantes 

  Entre 600 et 699   Ruelle-sur-Touvre (16)

PROJET   Pilotage et gestion optimisée de l’énergie sur un site de production 
d’équipements pour sous-marins 

Subvention 
FEDER

177 222 € sur un budget total  
de 1 218 768 €

Gain énergétique 
3 716 MWh/an

13

Entreprise SICAME
Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique

  Entre 300 et 399   Arnac-Pompadour (19)

PROJET   Bouquet de travaux d’efficacité énergétique (changement chaudière, 
régulation, calorifugeage et utilisation de la chaleur fatale des compresseurs)

Subvention 
FEDER

31 188 € sur un budget total  
de 124 561 €

Gain énergétique 
660 MWh/an

14



NNNNNNN
Pour plus d’informations
Consultez l’appel à projets  
« Compétitivité énergétique des entreprises »  
sur le Guide des aides : 

les-aides.nouvelle-aquitaine.fr

Contact 
Direction Énergie-Climat 
05 49 38 47 55 
energie-poitiers@nouvelle-aquitaine.fr
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Agissons aujourd’hui, réinventons demain

nouvelle-aquitaine.fr
en savoir plus

Union Européenne
(FEDER) ©
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