Avec l’accompagnement
STEEEP, VITACUIRE
améliore sa consommation
d’énergie électrique
L’accompagnement STEEEP a permis à VITACUIRE et
à son service Maintenance de se poser les questions
de performance énergétique.
Chez VITACUIRE, la gestion de
l’énergie était subie plus que
maîtrisée, certainement parce que
dans l’industrie alimentaire le poste
de dépense énergie arrive loin
derrière les postes main-d’œuvre,
matières premières et emballages.

INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE
Vitacuire est l’un des leaders
sur le marché du feuilleté
apéritif surgelé.
Localisation :
Meyzieu (69)
Contact :
Yves GAGNE,
Directeur industriel
T. 04 78 31 51 34
yves.gagne@vitacuire.com
www.vitacuire.com

Le besoin de l’entreprise
était de comprendre ses
consommations électriques
(90 % des besoins en énergie)
et de mettre en place un plan
d’action d’efficacité énergétique
alors qu’une phase importante
d’investissements était lancée
sur ses installations de froid.

Objectif atteint :
Un grand projet piloté par les CCI européennes
Cofinancé par la Commission européenne à travers le programme
“Intelligent Energy Europe”, le projet STEEEP (Support and Training
for an Excellent Energy Efficiency Performance) est piloté par
Eurochambres, l’association européenne des Chambres de Commerce.

20 %

d’économies d’énergie

35 CCI de 10 pays sont mobilisées pour accompagner 630 entreprises
et leur proposer expertises et formations visant à réduire de 10 à 15 %
leurs consommations énergétiques. Au niveau de Rhône-Alpes, 61
entreprises de l’Ain, de la Drôme, de la Haute-Savoie, de la Savoie, du
Rhône et de la Loire ont été accompagnées.

L’entreprise est confrontée depuis plusieurs
années à la conjoncture économique difficile
qui se traduit par des marges de plus en plus
faibles et s’est trouvée dans une situation
de renouvellement réglementaire de ses
installations de production de froid au fluide
frigorifique R22, qui a récemment été interdit.

Les formations proposées
ont conduit les
responsables à se poser
de nouvelles questions
sur notre mode de
fonctionnement, nos
consommations électriques
et à faire évoluer notre
approche des coûts liés à
l’énergie.

Le programme STEEEP est arrivé à point
nommé pour accompagner l’entreprise dans le
suivi de ses consommations énergiques
dans cette période de recherche
d’économies.
L’accompagnement mis en place
a aidé notre société à analyser
l’évolution de ses consommations,
à bâtir de nouveaux ratios et
à mesurer les gains liés aux
décisions d’investissements sur
des équipements plus performants
au niveau énergétique (froid et air
comprimé).

Depuis le démarrage du
projet, les consommations
électriques ont chuté de 20 %, ce qui
se traduit par une baisse de 10 % des
factures d’électricité.
La mise en place des derniers
équipements moins consommateurs
en énergie, cet été, laisse présager une
baisse supplémentaire de nos besoins
électriques dans les mois prochains.

“L’accompagnement STEEEP a permis à
la Direction industrielle de VITACUIRE et à
son service Maintenance de se poser les
questions de performance énergétique
dans son activité de production de
produits alimentaires à base de pâte.
L’accompagnement STEEEP a permis
d’apporter un angle d’analyse
supplémentaire à nos réflexions et
de suivre l’impact des modifications
apportées aux installations. Les résultats
obtenus montrent l’intérêt de la
démarche.”
Yves GAGNE,
Directeur industriel

www.steeep.eu
Contact :
Michel Beyet
beyet@rhone-alpes.cci.fr

Contact :
Thibault Costantino
t.costantino@lyon-metropole.cci.fr

Cofinancé par le programme Énergie
intelligente-Europe de l'Union européenne

