ÉRIC LAPIERRE
DIRIGEANT DE FBO

À ROLAMPONT (52) - GRAND EST

Grâce à l’investissement que nous avons
réalisé cette année, nous avons déjà fait
une économie de 6 000 €

FABRICANT D’ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
POUR LE FERROVIAIRE ET CONCEPTEUR,
FOURNISSEUR DE COMPOSANTS PNEUMATIQUES
14 M€ de CA

1 siège social
2 usines de production

65 salariés

1954 : création de la société « Forges de Belles Ondes »
1961 : création de la société « l’Union Pneumatique »
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SUR QUELLE ÉCONOMIE VOTRE SOCIÉTÉ
A-T-ELLE DÉCIDÉ D’AGIR ?
En collaboration avec l’ADEME, nous avons choisi d’agir sur un axe bien précis qui est l’économie
d’énergie par rapport à notre consommation d’air comprimé. Dans un second temps,
nous tâcherons de diminuer notre consommation électrique globale en adaptant notre système d’éclairage,
puis en renégociant le contrat qui nous lie à notre fournisseur d’énergie.
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QUELLES ACTIONS
AVEZ-VOUS MISES EN PLACE ?
Nous avons fait l’acquisition d’un nouveau compresseur à vitesse variable qui adapte
sa consommation électrique en fonction de l’activité de l’entreprise. Ensuite, nous avons
renégocié nos contrats d’énergie auprès de nos différents partenaires.
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AVEZ-VOUS UNE IDÉE DES GAINS
QUE CELA RAPPORTE À VOTRE ENTREPRISE ?
Grâce à l’investissement que nous avons réalisé cette année, nous avons déjà fait une
économie de 6 000 €. En prenant en compte l’ensemble des recommandations mises en œuvre dans le
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DEMAIN, ALLEZ-VOUS POURSUIVRE
CETTE DÉMARCHE INITIÉE AVEC L’ADEME ?
QUEL REGARD PORTEZ-VOUS
SUR CE PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT ?
Prochainement, nous allons modifier l’ensemble du système d’éclairage de l’entreprise

en remplaçant l’installation actuelle par un éclairage LED, combiné à des détecteurs

afin d’optimiser le temps pendant lequel les lumières de l’usine sont allumées. Nous allons également agir
sur le traitement de nos déchets en les valorisant davantage.
C’est un programme simple et plein de bon sens qui permet aux entreprises de réaliser d’importantes
économies tout en agissant pour l’environnement. J’invite toutes les entreprises et l’ensemble de leurs
dirigeants à rejoindre le programme repris par Bpifrance : le Diag Éco-Flux.

Retrouvez plus d’infos sur

diagecoflux.bpifrance.fr
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cadre du programme, nous atteindrons une économie proche des 15 000 € par an.

