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6
ans d’expérience

+2.500
clients

55
employés

+4.500
bâtiments

98,5%
taux de fidélité

Consultants indépendants en énergie
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Notre mission est de guider les entreprises en les aidant à se développer vers une

organisation plus compétitive et plus durable. Nous les accompagnons de façon

intégrée et transparente dans la gestion de leur besoin énergétique.

« La transition énergétique sera, demain,

un facteur de différenciation »
«AUJOURD’HUI, la transition énergétique est un facteur de différenciation»

« La transition énergétique sera, demain,

un facteur de différenciation »



Optimiser ses besoins énergétiques
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S’intéresser à ses contrats de fourniture

Manque de
temps

Manque de
connaissances

Pertes
financières



S’intéresser à ses contrats de fourniture

Fin des contrats 
fixes 

Compréhension 
de la facture

Flexibilité des 
fournisseurs

Faillite des 
fournisseurs

Budgétisation 

sur le moyen terme

60%35%

5%

 fourniture  GRD  taxes

Depuis 2022 nombreux obstacles pour les gérer seul
Formule tarifaire variable = 

Coefficient * Prix de la bourse  
+ Marge



S’intéresser à ses contrats de fourniture

 Gestion de vos dossiers
administratifs 

 Vérification factures

 VOTRE Account Manager Négociation de vos 
contrats
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Diminuer sa 

consommation

3 étapes

Solutions de moyens de production

Economies potentielles à réaliser

Analyse de l’ensemble des flux de consommation



Diminuer sa 

consommation

1. Bilan énergétique

Eclairage Froid

Ventilation Fours

Chauffage Isolation

Air comprimé

Machines

Energies renouvelablesTransport interne

2. Plan d’actions concret



Audit Global

Réduction de votre facture d’énergie

Préservation de la planète

Renforcement de votre indépendance énergétique

Renforcement de l’image positive de votre exploitation

Augmentation de la satisfaction et du confort des collaborateurs

Préparation à l’avenir

Optimisation de l’outil de production

Pourquoi réaliser un audit global de votre 
établissement ?
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Produire son énergie

Etude technique &
gestion de projet

Réservation des 
certificats verts & 

rédaction du contrat 
de raccordement

Création du dossier de 
financement

1er RDV 2e RDV 3e RDV

Photovoltaïque Eolien Biométhanisation Bornes de recharge

Gestion de projet de A à Z



Production d’énergie

Optimisation couplée avec les installations frigorifiques – Delhaize 1000m²

Consommation brute, initiale 510 MWh/an

- Optimisation Froid - 125 MWh/an

- Optimisation Eclairage - 30 MWh/an

Consommation brute, finale 355 MWh/an

- Production des panneaux photovoltaïques autoconsommée - 165 MWh/an

Consommation finale 190 MWh/an

Injection 65 MWh/an

- Injection autoconsommée, grâce au couplage avec les machines froid - 30 MWh/an

Consommation finale 160 MWh/an

- 68% MWh/an



DES AIDES EXISTENT POUR RÉALISER NOS ÉTUDES
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DES AIDES EXISTENT POUR RÉALISER NOS ÉTUDES
Produire son énergie

Subsides

PME ou indépendant (code NACE)

Siège d'exploitation principal en région wallonne

ETP <250 

CA <50M €

Total bilan < 43 millions d’euros



DES AIDES EXISTENT POUR RÉALISER NOS ÉTUDES
Produire son énergie

Financement

Emprunt subordonné

Possibilité de remboursement des intérêts pendant 1 ou 2 ans 

(= franchise en capital)

Emprunt sur le long terme (10 ans)

Montant maximal élevé (1M €)
Financez à des conditions attractives
les projets de réduction d’empreinte
carbone de votre entreprise.



Optimiser ses besoins énergétiques

S’intéresser à ses

contrats de fourniture

Diminuer sa

consommation

Produire son

énergie

Suivre 

ses moyens

de production



Suivre ses moyens de production

 Monitoring permanent de votre installation 

 Intervention possible en cas de panne

 Gestion de votre contrat d’injection

 Reporting annuel sur la production

 Reporting annuel sur la rentabilité financière

Suivi de production d’énergies



Suivre ses moyens de production

 Monitoring de votre consommation

 Comparatif sur base de l’estimatif

 Comparatif sur base des autres sites

 Comparatif sur base du marché

Suivi de consommation



Les services proposés par Broptimize

Expertise Marché Etude Techniques Flux énergétiques



Plus de 4.500 établissements font confiance à Broptimize pour gérer 
leurs dossiers énergétiques, en Wallonie et à Bruxelles



REJOIGNEZ-NOUS !

Broptimize www.broptimize.be Broptimize Energy


