ÉDITION SYMPOSIUM HYDROGÈNE
LE MANS | 15 SEPTEMBRE 2020

JE SUIS UNE
ENTREPRISE

POUR MA STRATÉGIE

Je veux intégrer
une politique énergétique
positive dans mon bilan
RSE/RSA.
Je veux respecter
les critères ESG.

POUR MES BESOINS
OPÉRATIONNELS

Je veux l’ingénierie de mon projet,
la recherche, le montage et
le suivi de financement.
Je veux
l’identification
Je veux la valorisation
des potentiels
de l’innovation
énergétiques de
énergétique dans
mon entreprise.
la promotion de ma
stratégie industrielle.

Je veux améliorer
mon bilan carbone
et verdir mon
entreprise.
Je veux réduire
ma dépendance
énergétique.

Je veux l’accompagnement à la
concertation et à l’aide à la décision.

DÉCOUVREZ L’OFFRE DE PRESTATIONS DE SERVICES
DE QAIROS ENERGIES AUX ENTREPRISES
OFFRE AUDIT

OFFRE ANALYSES & SOLUTIONS

LES POTENTIELS
ÉNERGIES POSITIVES

LES SOLUTIONS
ÉNERGIES POSITIVES

Évaluation des potentiels énergétiques
au sein de l’entreprise

Analyse détaillée du gisement énergétique
et proposition de solutions sur l’optimisation
de l’utilisation des potentiels énergétiques / recherche
de la technologie la plus adaptée

Option

Audit et conseil sur l’usage du produit
comme intrants ou comme dépolluant

Option

Accompagnement au verdissement
de la politique énergétique de l’entreprise
(critères ESG et politique RSE/RSA)
OFFRE INTÉGRATION

Option

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

Option

Accompagnement dans le montage
et le suivi financier de l’opération, de son
efficience et de sa rentabilité / recherche
de subvention, partenariats publics et privés

Option

Évaluation technique de la solution
biogaz à partir de biomasse-déchets
sélectionnée / études, essais et analyses
des gaz

LA PRODUCTION
DES ÉNERGIES POSITIVES
AMO pour la construction d’un site de production
de gaz 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

« 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. »
QAIROS ENERGIES | TECHNOLOGIES ET ÉNERGIES D’ICI ET MAINTENANT

