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En renégociant notre contrat et en diminuant 
la puissance souscrite, nous pouvons faire 
une économie de 1 000 €

14 M€ de CA 

30 salariés

1 site de production

1988 : création de la société

PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE 
DIFFUSEURS DE PARFUM ET DE PRODUITS 
D’HYGIÈNE À DESTINATION DES PROFESSIONNELS

L’expert mandaté par l’ADEME nous a aidé à identifier 3 postes pour lesquels nous avions la possibilité de 
réaliser des économies. Il s’agit de notre consommation de carburant et d’électricité puis dans un 
second temps, de la gestion de nos déchets.
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SUR QUELLE THÉMATIQUE 
AVEZ-VOUS DÉCIDÉ D’AGIR ?
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Retrouvez plus d’infos sur  diagecoflux.bpifrance.fr

QUELLES ACTIONS 
AVEZ-VOUS MISES EN PLACE ?

DEMAIN, ALLEZ-VOUS POURSUIVRE 
CETTE DÉMARCHE INITIÉE AVEC L’ADEME ?

Concernant l’électricité, nous avons renégocié le contrat avec notre fournisseur d’énergie et 
diminué la puissance souscrite. Pour la partie carburant, nous avons mis en place une formation 
d’éco-conduite auprès de nos commerciaux tout en installant au sein de leur véhicule un boîtier 
leur permettant de visualiser de manière plus précise leur consommation. Enfin, en ce qui concerne nos 
déchets, l’expert nous a recommandé l’achat d’une presse à balle afin de compresser les déchets et 
ainsi réduire le volume.

La renégociation de notre contrat électrique avec notre fournisseur nous permet de réaliser une économie 
de 1 000 € par an. Quant à la partie carburant, nous devrions réaliser une économie annuelle 
d’environ 4 500 €.

La prochaine étape consistera à mettre en place les actions pour réduire la part de nos déchets. 
Cela demande un investissement de la part de notre entreprise mais nous sommes certains que cela 
permettra de réaliser de nouvelles économies.
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AVEZ-VOUS UNE IDÉE DES GAINS RÉALISÉS ?


