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Appel à projet :

compétitivité  énergétique
des entreprises 
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Agissons aujourd’hui, réinventons demain

LAURÉATS  
2 0 2 0



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 leur 

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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LAURÉATS  
2 0 2 0

Catégorie
Études  et 
prestations intellectuelles
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ARIANEGROUP SAS
1

CSTI
3

BASTIDARRA
2 FERTINAGRO FRANCE

7
LAFITTE

9

LAULHERE
10

GARNICA PLYWOOD FRANCE
8

Poitiers

Limoges

Bordeaux

LES MONTAGNES D’AUZANCES
11

TONNELLERIE VICARD

UPSA SAS
15

GRPE LARRÈRE ET FILS
15

ETS MARTIN
6

LSO
12

1413

ELIZALDIA
5

CTTC
4



1 Entreprise ARIANEGROUP SAS
Fabrication de produits explosifs

  Entre 500 et 999   St Médard en Jalles (33)

Subvention 
rÉgion

19 886 € sur un budget total  
de 39 773 €

PROJET   Optimisation énergétique de la chaufferie 
vapeur-réseau (étude réalisée dans le cadre d’un 
partenariat pluriannuel) 

Études  et prestations intellectuelles
Les laurÉats

Entreprise BASTIDARRA
Fabrication de lait liquide et de produits frais

  Entre 20 et 49   Bardos (64)

Subvention 
rÉgion

5 330 € sur un budget total  
de 10 660 €

PROJET   Optimisation de site existant et création de 
nouvelle usine 

2

Entreprise   
CENTRE DE TRANSFERT DE 
TECHNOLOGIES CÉRAMIQUES

Ingénierie, études techniques

  Entre 20 et 49   Limoges (87)

Subvention 
rÉgion

5 372 € sur un budget total  
de 10 744 €

PROJET   Audit énergétique

4Entreprise CSTI
Installation de structures métalliques, chaudronnées 
et de tuyauterie

  Entre 6 et 9   Oloron-Ste-Marie (64)

Subvention 
rÉgion

1 528 € sur un budget total  
de 3 056 €

PROJET   Audit énergétique de site

3
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6 Entreprise  
ÉTABLISSEMENTS MARTIN

Fabrication d’emballages en bois

  Entre 50 et 99   Augé (79)

Subvention 
rÉgion

4 743 € sur un budget total  
de 9 486 €

PROJET   Audit énergétique

Entreprise  
FERTINAGRO FRANCE

Fabrication de produits azotés et d’engrais

  Entre 100 et 199   Misson (40)

Subvention 
rÉgion

2 935 € sur un budget total  
de 5 870€

PROJET   Audit énergétique

7

Entreprise GARNICA  
PLYWOOD FRANCE

Fabrication de placage et de panneaux de bois

  Entre 100 et 199   Samazan (47)

Subvention 
rÉgion

7 805 € sur un budget total  
de 15 610€

PROJET   Audit énergétique

8

Entreprise ELIZALDIA
Transformation et conservation de la viande de bou-
cherie

  Entre 20 et 49   Gamarthe (64)

Subvention 
rÉgion

7 500 € sur un budget total  
de 15 000 €

PROJET   Audit énergétique et étude  
d’opportunité PV

5
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Entreprise LAULHERE
Fabrication d’autres vêtements et accessoires

  Entre 50 et 99   Oloron-Ste-Marie (64)

Subvention 
rÉgion

4 000 € sur un budget total  
de 8 000 €

PROJET   Audit énergétique

10

Entreprise LAFITTE
Transformation et conservation de la viande de 
volaille

  Entre 100 et 199   MONTAUT (40)

Subvention 
rÉgion

4 250 € sur un budget total  
de 8 500 €

PROJET   Audit énergétique

9

Entreprise LES MONTAGNES  
D’AUZANCES

Fabrication de lait liquide et de produits frais

  Entre 20 et 49   Auzances (23)

Subvention 
rÉgion

11 798 € sur un budget total  
de 23 595 €

PROJET   Audit énergétique

11 Entreprise LSO
Fabrication d’autres produits minéraux non métal-
liques n.c.a.

  Entre 6 et 9   Brive-la-Gaillarde (19)

Subvention 
rÉgion

1 396 € sur un budget total  
de 2 792 €

PROJET   Audit énergétique

12
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Entreprise  
TONNELLERIE VICARD
Fabrication d’emballages en bois

  Entre 100 et 199   Cognac (16)

Subvention 
rÉgion

4 000€ sur un budget total  
de 8 000 €

PROJET   Réalisation d’un audit énergétique

Subvention 
rÉgion 29 900 €

sur un budget total  
de 59 800 €

PROJET   Etudes de faisabilité détaillées pour la mise 
en place de solutions de récupération de chaleur 
fatale et de production d’électricité par ORC

13

14

Entreprise UPSA SAS
Fabrication de préparations pharmaceutiques

  + de 1 000   Le Passage (47)

Subvention 
rÉgion

12 291 € sur un budget total  
de 24 582 €

PROJET   Etude de faisabilité de mise en place de 
thermofrigopompe

15
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Catégorie
INVESTISSEMENTS

LAURÉATS  
2 0 2 0
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ATILAC

CIMENTS CALCIA
7

EDILIANS
9

DANDIEU SARL
8

PLACOPLATRE
13

GRPE LARRERE & FILS
10

Poitiers

Limoges

Bordeaux

CELSA FRANCE
6

ARIANEGROUP SAS 2 3

POUJOULAT
14

SCIERIES DU LIMOUSIN
15

TERREAL
16

TERREAL
17

5

AGOUR
1

GAEC OHETA
12

ALSAPAN
4

PANNEAUX DE CORRÈZE
11



INVESTISSEMENTS
Les laurÉats

Entreprise AGOUR
Fabrication de fromage

  Entre 20 et 49   Hélette (64)

PROJET   Optimisation énergétique d’un site de production de fromages 

Gain énergétique 
215 MWh/an

Substitution d’énergie 
874 MWh/an

1

Budget total 
814 079 €

Subvention 
Région 
231 917 €

Entreprise ARIANEGROUP SAS
Construction aéronautique et spatiale 

   Entre 1 000 et 1 999   Le Haillan (33)

PROJET   Isolation des vannes de la chaufferie et des sous-stations (investissements 
réalisés dans le cadre d’un partenariat pluriannuel)

Gain énergétique 
633 MWh/an

Substitution d’énergie 
/

2

Budget total 
87 597 €

Subvention 
Région 
30 658 €

Entreprise ARIANEGROUP SAS
Fabrication de produits explosifs

   Entre 500 et 999   St-Médard-en Jalles (33)

PROJET   Récupération de chaleur sur 3 groupes froids (investissements réalisés 
dans le cadre d’un partenariat pluriannuel)

Gain énergétique 
534 MWh/an

Substitution d’énergie 
/

3

Budget total 
74 717 €

Subvention 
Région 
22 415 €
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Jérôme Moncourrier,  
Directeur Technique Adjoint

Après avoir suivi le programme « Usine du Futur », la direction d’Alsapan 
a engagé un projet d’investissement de 8,5 millions d’€ pour améliorer la 
compétitivité du site et préserver les 112 emplois du site creusois. 

La réorganisation de la production a permis l’optimisation des 
consommations énergétiques du site tant au niveau des utilités que des 
nouveaux équipements de production.

Le site Alsapan de La Courtine 
en Creuse a une expérience 
reconnue dans la fabrication de kits 
d’ameublement, notamment chambre 
à coucher, dressing, séjour et cuisine, 
commercialisés par les plus gros 
distributeurs français et internationaux.
L’usine, de 30.000 m² couverts à 
l’origine, a été agrandie de 4.600 m² 
pour la création d’un nouvel atelier avec 
un outil de production automatisé et 
plus performant. Un audit énergétique 
a permis de reprendre toutes les 
pistes d’améliorations possibles et 
de construire un véritable programme 
d’efficacité énergétique.

Ainsi, l’entreprise a fait le choix de :
-  remplacer l’emballage avec film 

thermo-rétractable par un emballage 
en carton collé qui ne nécessite pas 
de chaleur,

-  adapter le réseau d’aspiration pour 
pouvoir l’arrêter lorsque les machines 
ne sont pas en production,

-  mieux filtrer l’air dépoussiéré pour 
le recycler et limiter le besoin de 
réchauffage de l’air neuf des ateliers,

-  installer un séquenceur et récupérer 
la chaleur des compresseurs pour 
chauffer les locaux,

- installer un éclairage LED.
Le site mise sur un potentiel de gain de 
consommation énergétique de 16 %, 
soit 2 814 MWh, ce qui correspond 
à une réduction de 212 t eq CO2 /an 
équivalente à la rénovation de près de 
900 logements.

E

Entreprise ALSAPAN
Fabrication d’autres meubles et industries connexes 
de l’ameublement

   Entre 100 et 199   La Courtine (23)

PROJET   Optimisation énergétique dans le cadre de la modernisation et de 
l’agrandissement d’un site de production de meubles en kit

Gain énergétique 
2 814 MWh/an

Substitution d’énergie 
/

4

Budget total 
2 734 614 €

Subvention 
Région 380 000 €
FEDER 287 491 €

Témoignage
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Entreprise ATILAC
Découpage, emboutissage

  Entre 50 et 99   La Crèche (79)

PROJET   Investissements pour l’optimisation énergétique de l’entreprise

Gain énergétique 
478 MWh/an

Substitution d’énergie 
/

5

Budget total 
332 500 €

Subvention 
Région 
47 263 €

Entreprise CELSA FRANCE
Sidérurgie

   Entre 100 et 199   Boucau (64)

PROJET   Mise en place d’équipements de transfert et de chargement de billettes 
d’acier à chaud et changement de dispositif de compensation de l’énergie réactive 
sur une aciérie.

Gain énergétique 
156 200 MWh/an

Substitution d’énergie 
/

6

Budget total 
9 272 244 €

Subvention 
Région 
900 000 €

Entreprise CIMENTS CALCIA
Fabrication de ciment

   Entre 100 et 199   Bussac-Forêt (17)

PROJET   Réduction de 60 % de la consommation de charbon de la cimenterie de 
Bussac-Forêt

Gain énergétique 
/

Substitution d’énergie 
254 000 MWh/an

7

Budget total 
31 195 000 €

Subvention 
Région 
4 500 000 €

Entreprise DANDIEU SARL
Commerce de gros (commerce interentreprises) de 
volailles et gibier

   Entre 20 et 49   Hagetmau (40)

PROJET   Modernisation de la production de froid

Gain énergétique 
182 MWh/an

Substitution d’énergie 
/

8

Budget total 
184 379€

Subvention 
Région 
64 216 €
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Entreprise EDILIANS
Fabrication de briques, tuiles et produits de 
construction, en terre cuite

  Entre 50 et 99   St-Geours-d’Auribat (40)

PROJET   Remplacement d’un séchoir à tuiles, récupération de chaleur sur  
four de cuisson

Gain énergétique 
11 086 MWh/an

Substitution d’énergie 
/

9

Budget total 
4 139 296 €

Subvention 
Région 
1 008 454 €

Groupe LARRERE ET FILS
Activités de soutien aux cultures

   Entre 100 et 199   Liposthey (40)

PROJET   Optimisation des groupes froid et PV en autoconsommation

Gain énergétique 
370 MWh/an

Substitution d’énergie 
345 MWh/an

10

Budget total 
1 678 197 €

Subvention 
Région 
487 118 €

Entreprise 
PANNEAUX DE CORRÈZE

Fabrication de placage et de panneaux de bois

   Entre 100 et 199   Ussel (19)

PROJET   Programme d’efficacité energétique (investissements réalisés dans le cadre 
d’un partenariat pluriannuel)

Gain énergétique 
800 MWh/an

Substitution d’énergie 
/

11

Budget total 
269 243 €

Subvention 
Région 
71 861 €
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Témoignage

Sylvie Brust
gérante

Gérants d’une petite exploitation familiale et à taille humaine, 
il nous est difficile de réaliser seuls des travaux d’efficacité 
énergétique tant l’activité de production est prenante. 
L’accompagnement de la Région nous a permis de rendre 
ces travaux financièrement accessibles en nous aidant dans 
nos démarches de demande de subvention. 

Le GAEC Oheta est à l’origine une 
exploitation de vaches laitières située à 
St-Martin-d’Arrossa dans les Pyrénées 
Atlantiques. L’exploitation comporte une 
partie purement agricole, dédiée à l’élevage 
des vaches mais aussi, depuis 2004, un 
atelier de transformation de fromage au lait 
cru. L’établissement compte 3 employés.
Depuis janvier 2020, l’établissement 
a souhaité diversifier l’atelier avec la 
transformation de produits laitiers (glaces, 
yaourts, fromage blanc, etc...). L’entreprise 
va donc faire l’acquisition d’un nouveau 
pasteurisateur et de deux nouvelles 
chambres froides. Les besoins énergétiques 
du site, estimés aujourd’hui à 50 MWh/
an dont environ 40 MWh d’électricité et 
10 MWh/an de propane, devraient doubler. 
Souhaitant réduire et améliorer leur impact 
sur le plan énergétique, l’entreprise souhaite 
récupérer la chaleur des chambres froides 
et du tank à lait pour la production d’eau 
chaude de l’atelier de transformation. Cela 
devrait permettre de couvrir environ 56% des 
besoins de chaleur du site.
En complément, les gérants souhaitent 
donc pouvoir relier leur chaudière biomasse, 
installée l’an dernier pour des besoins 
domestiques sur leur habitation à l’atelier 
de transformation. 

Celle-ci se situe à 50 mètres de la laiterie et 
du laboratoire de transformation. Le choix de 
la mise en place d’une chaudière biomasse 
s’est fait tout naturellement car ils ont de la 
forêt à exploiter. De ce fait, l’entretien des 
forêts et haies est facilement valorisé en 
bois déchiqueté.
La combinaison de ces deux mesures 
devrait permettre à l’exploitation de devenir 
autonome pour la production de l’eau 
chaude sanitaire et pour le laboratoire. De 
ce fait, ils n’auront plus besoin de chaudière 
à gaz pour chauffer la cuve à fromages ni du 
cumulus électrique pour chauffer l’eau pour 
le nettoyage de la machine à traire et le tank 
à lait. 
Les économies d’énergies générées 
représentent environ 25 MWh par an 
auxquelles s’ajoutent la substitution de 
26 MWh par an d’énergie fossile (propane) 
par du bois énergie. Au total ce sont les 
50 MWh par an de propane de consommation 
future qui seront effacés, pour moitié par de 
la récupération de chaleur fatale, et pour 
moitié par de la substitution par du bois-
énergie. 
La Région est intervenue à hauteur de 
8 100 €, ce qui a permis d’atteindre un temps 
de retour de 2 ans pour l’établissement. 

Entreprise GAEC OHETA
Élevage de vaches laitières

  -de 6   St-Martin-d’Arrossa (64)

PROJET   Optimisation énergétique d’un site de transformation de produits laitiers

Gain énergétique 
25 MWh/an

Substitution d’énergie 
26 MWh/an

12

Budget total 
25 560 €

Subvention 
Région 
8 100 €

E
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Entreprise POUJOULAT
Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et 
accessoires correspondants en acier 

   Entre 500 et 999   Granzay-Gript (79)

PROJET   Réduction des consommations énergétiques et installation photovoltaïque 
en autoconsommation

Gain énergétique 
820 MWh/an

Substitution d’énergie 
505 MWh/an

14

Budget total 
681 800 €

Subvention 
Région 
150 000 €

Entreprise  
SA SCIERIES DU LIMOUSIN

Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation

   Entre 10 et 19   Moissannes (87)

PROJET   Couverture de la biomasse avec production photovoltaïque pour 
l’autoconsommation

Gain énergétique 
4 287 MWh/an

Substitution d’énergie 
1 080 MWh/an

15

Budget total 
1 623 310€

Subvention 
Région 
500 000 €

Entreprise PLACOPLATRE
Fabrication d’éléments en plâtre pour la construction

   Entre 100 et 199   Cherves-Richemont (16)

PROJET   Rénovation énergétique du sécheur et actions d’optimisation énergétique du 
process (investissements réalisés dans le cadre d’un partenariat pluriannuel)

Gain énergétique 
22 098 MWh/an

Substitution d’énergie 
/

13

Budget total 
11 420 000 €

Subvention 
Région 
1 200 000 €
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Entreprise TERREAL
Fabrication de briques, tuiles et produits de 
construction, en terre cuite

  Entre 250 et 499   Roumazières-Loubert (16)

PROJET   Amélioration de la cuisson des tuiles engobées de la gamme Zen - Site de 
Roumazière - (investissements réalisés dans le cadre d’un partenariat pluriannuel)

Gain énergétique 
17 080 MWh/an

Substitution d’énergie 
/

16

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

  Entre 10 et 19   Montpon-Ménestérol (24)

PROJET   Optimisation de la récupération de chaleur du four - Site de Montpon- 
(investissements réalisés dans le cadre d’un partenariat pluriannuel)

Gain énergétique 
519 MWh/an

Substitution d’énergie 
/

17

Budget total 
340 000 €

Subvention 
Région 
84 448 €

Budget total 
5 656 021 €

Subvention 
Région 
1 334 373 €
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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 
energie@nouvelle-aquitaine.fr
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Agissons aujourd’hui, réinventons demain

nouvelle-aquitaine.fr
en savoir plus
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