
Maitriser durablement les consommations 
d’énergie dans votre entreprise !

En partenariat avec :

La force d’un réseau 
pour accompagner les entreprises 
à réduire leur consommation d’énergie

Avec le soutien financier de :

Un réseau de
135 entreprises

Un programme d’animation de
15 évènements par an

Une liste d’experts de l’énergie Un accompagnement sur mesure pour 
chaque entreprise

Une boite à outils 
Énergie

Réseau Animation

Experts de l’énergie Coaching

Outils



contact@orace.fr
02 41 49 56 37 - www.orace.fr

 Vous aussi rejoignez ORACE !

Nos adhérents témoignent 

TESTEZ VOTRE MATURITÉ ENERGIE AVEC LE  
FLASH’DIAG ENERGIE !

www.orace.fr

La Transition énergétique est en marche et les entreprises des Pays de la 
Loire l’ont compris : les préoccupations écologiques rejoignent leur intérêt 
économique. Réduire ses consommations d’énergie, c’est activer un formidable 
levier de compétitivité. 
Notre ambition est de vous aider à maîtriser durablement vos consommations 
d’énergie, grâce à un ensemble d’outils et de services qui contribueront à la 
réussite de votre démarche d’économie d’énergie. Intégrez un réseau et 
bénéficiez des échanges et rencontres avec d’autres entreprises ligériennes.

Alain CHARTRAIN, Président d’ORACE

Suivez ORACE  
sur les Réseaux Sociaux ! 

@ORACE_energieLinkedIn

contact@orace.fr
02 41 20 54 50
www.orace.fr

Suite à notre adhésion, nous avons formé le 
référent Energie de l’entreprise et mis en place 
des outils de suivi de nos consommations. Nous 
avons remplacé notre éclairage par du LED en 
nous faisant accompagner par un expert du réseau 
ORACE, nous n’avons pas hésité avec un ROI < 3 ans. 

Entreprise certifiée ISO 50001, nous partageons 
notre retour d’expérience avec les entreprises 
du réseau et nous restons en veille à travers 
le programme d’animation d’ORACE pour 
gagner encore en performance énergétique. 
ORACE nous accompagne aussi dans la 
recherche de financement de nos projets. 

Adhérent depuis 2015, ORACE nous a permis de 
structurer notre démarche. Nous participons 
régulièrement aux ateliers du Club Energie 
pour monter en compétence sur des sujets 
techniques mais aussi pour  échanger avec 
d’autres entreprises de la région. Aujourd’hui, 
nous challengeons nos  fournisseurs de solutions 
pour aller plus loin dans l’efficacité énergétique.


