
Notre offre :
> Réaliser le diagnostic :
 • Identification des consommations
 • Répartition par poste de consommation de l’énergie
 • Calcul du coût spécifique et global

> Rechercher des financements et vous aider à monter un dossier en cas d’investissement

Nos compétences :
> Des conseillers spécialisés en gestion de l’énergie et formés au logiciel DIATERRE
> Une équipe aux compétences complémentaires : 
 • conseillers bâtiments
 • conseillers d’entreprise
 • conseillers environnement
 • conseillers agro-fourage

> Un réseau de références local (fermes) et  régional (Pôle Biomasse Energie)
> Une expérience confirmée sur la réalisation de diagnostics et en accompagnement de projets sur les Savoie

Notre engagement :
> Une prestation individuelle avec une visite de l’exploitation
 par le conseiller 
> Un contrat de service personnalisé
> Un calendrier de travail adapté à votre projet
> La mise en œuvre du dispositif

Tarifs et conditions de vente sur demande

Et aussi :
> Analyse d'opportunité méthanisation
> Prairies et autonomie fourragère
> Votre projet "bâtiment" de A à Z
> Optimiser votre séchage en grange
> Mes p@rcelles 
> Plan de fumure performance
> Diagnostic énergétique de l’exploitation

DIAGNOSTIC ÉNERGÉTIQUE 
DE L'EXPLOITATION 
Vous souhaitez connaître vos consommations, afin d’identifier  
les moyens de réduire efficacement la facture énergétique  
de votre exploitation.

AGRICULTEURS 

 

Contact
POLE TERRITOIRES
04.79.70.72.20
contact@smb.chambagri.fr

www.services.casmb.fr
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> Identifier les actions à conduire :
 • Changement des pratiques
 • Investissements
 • Calcul des économies générées

LES PLUS
DE LA PRESTATION

> Un conseil objectif et indépendant
> Des références techniques locales,  
 régionales et nationales actualisées
> L’accompagnement au montage du   
 dossier de subvention

CONCRÈTEMENT, 

LES RÉSULTATS
OBTENUS

> Une amélioration de la performance  
 énergétique de votre exploitation
> Des économies de charges
> Des investissements adaptés
> L’accompagnement au montage 
 du dossier de subvention


