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Votre avantage concurrentiel

ll Réduction des coûts énergétiques

ll Coûts énergétiques stables et prévisibles 

ll Énergie disponible, même en cas de 
panne de l’alimentation principale

ll Respect de l’environnement

ll Adhésion aux normes de responsabilité 
sociale des entreprises (RSE)
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Pourquoi travailler avec le Programme 
de Développement de Projet

ENERGY SOLUTIONS
MADE IN GERMANY

1.
2.

3.

ll Vos coûts d’énergie et/ou 
d’électricité augmentent

ll Vos besoins en  
énergie augmentent

ll Vos exigences en matière de 
responsabilité sociale des 
entreprises augmentent

ll Vous avez besoin d’une 
solution énergétique sur 
mesure basée sur des 
technologies modernes et 
rentables

ll Le Programme de 
Développement de Projet vous 
accompagne à toutes les étapes 
de la planification, de la mise 
en œuvre et du financement de 
telles solutions énergétiques

1. Évaluation de la situation et  
 conseils donnés

ll Examen de vos besoins et des  
conditions locales

ll Configuration technique de votre solution 
énergétique sur mesure (p. ex. choix 
technologiques, taille de l’installation)

ll Évaluation des économies de coûts  
du projet

3. En cours de projet 

ll Conseils pour répondre à toutes les 
questions et faire face à tous les défis

ll Aider votre entreprise avec des mesures 
de marketing

Mesures d’accompagnement du projet  
Possibilité de participer à des sessions de formation, à des visites de projets  

sur le terrain et à des missions d’enquête

Façon dont le Programme de Développement de Projet vous aideSi vous souhaitez rendre l’approvisionnement 
énergétique de votre entreprise plus durable, vous 
avez besoin d’un partenaire expérimenté pour la 
planification, le financement et la mise en œuvre. 
Le Programme de Développement de Projet de la 
German Energy Solutions Initiative, sous la direction 
du Ministère fédéral allemand de l’Économie et de 
l’Énergie (BMWi), peut être votre partenaire pour la 
planification de solutions énergétiques :

ll Plus de 10 ans d’expérience dans le développe-
ment de projets dans les pays en voie de 
développement et les économies émergentes.
ll Nous ne sommes pas une entreprise : nous 

fournissons des services de conseil gratuits, 
neutres et transparents concernant les systèmes 
que vous pouvez utiliser afin d’obtenir une 
énergie abordable, fiable et durable.
ll Nombreux contacts avec fournisseurs 

expérimentés allemands de composants et de 
systèmes, exploitants d’installations solaires, 
prestataires de services et financeurs. Nous 
trouvons le partenaire idéal pour votre projet.
ll Accès à une technologie innovante et de grande 

qualité « Made in Germany ».

Le programme de Développement de Projet est 
mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Les options légales et  
d’acquisitions suivantes  
existent

Conclure un contrat 
de fourniture  
d’électricité ou de  
leasing

Acheter les 
composants et 
mettre en place 
l’installation avec 
vos ingénieurs

Évaluer avec vous 
la compatibilité  
des différentes 
options pour votre 
entreprise, en  
fonction de vos 
besoins spécifiques.

Acheter une 
installation clé  
en main 
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2. Préparation de la  
 documentation et  
 proposition de partenaires 

ll Recommandation d’entreprises 
allemandes fiables et hautement 
qualifiées qui répondent à vos exigences

ll Préparation des documents d’appel 
d’offres et l’évaluation des offres

ll Conseils concernant le financement et 
les partenaires financiers potentiels

ll Fourniture d’informations et d’exemples 
de contrats pour les questions juridiques 
et réglementaires




