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Je veux prendre 
part à la transition 
écologique. Je veux dépolluer 

un site.

Je veux créer des 
emplois pérennes.

Je veux attirer 
des investisseurs 
privés.

Je veux renforcer mon 
autonomie énergétique.

Pour l’ingénierie de mon projet,
la recherche, le montage et le suivi 
de financement.

Pour l’identification 
des potentiels 
énergétiques 
de mon territoire.

Pour la valorisation 
de l’innovation 
énergétique dans
la promotion de 
ma collectivité.

AUDIT DE VALORISATION 
DES POTENTIELS ÉNERGÉTIQUES

Phase 1 Évaluation des potentiels énergétiques

Phase 2
Analyse détaillée du gisement
énergétique et proposition de solutions 
à énergie positive

Phase 3 Évaluation technique de la solution à énergie 
positive retenue

Option Audit des besoins et des usages potentiels 
en énergie positive sur le territoire

Option Audit et conseil sur l’usage de la biomasse 
comme intrants ou comme dépolluant

Option
Identification des parties prenantes 
potentielles pour une solution d’écosystème 
énergétique

IMPLANTATION D’UN ÉCOSYSTÈME
QAIROS ENERGIES 

Phase 1

Audit des besoins et des usages potentiels 
hydrogène, méthane et CO2 sur le territoire 
/ identification du foncier pour le site 
de production / identification des intrants 

Phase 2

Accompagnement sur le montage 
et le suivi d’un plan de financement du site 
de production / recherche d’investisseurs 
privés et promotion du territoire / 
accompagnement à la concertation avec 
les parties prenantes et les populations 

Phase 3

Intégration du site / conception technique et 
industrielle d’un site de production de biogaz 
/ conception d’un écosystème de production 
de biomasse agricole, puis de production et 
distribution de biogaz / suivi de la maîtrise 
d’ouvrage pendant la construction du site

Option Conseil sur la mise en place d’une station 
multi-services

OFFRE 1 OFFRE 2

DÉCOUVREZ L’OFFRE DE PRESTATIONS DE SERVICES 
DE QAIROS ENERGIES AUX COLLECTIVITÉS

« Qairos Energies est une entreprise de la bioéconomie qui propose des systèmes innovants pour 

la production, à partir de la biomasse et en économie circulaire, du méthane et de l’hydrogène verts. »

Contactez Kévin Collet, directeur général délégué au 07 89 57 42 67 ou kcollet@qairos-energies.com
pour échanger sur votre étude personnalisée. Retrouvez plus d’informations sur qairos-energies.com

POUR MON TERRITOIRE
ET MES ADMINISTRÉS

J’AI DÉJÀ UN PLAN, 
MAIS J’AI BESOIN D’AIDE

Pour 
l’accompagnement à 
la concertation des 
parties prenantes.

Je veux améliorer 
mon bilan carbone.

JE SUIS UNE 
COLLECTIVITÉ LOCALE

https://qairos-energies.com/

