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Présentation 
 

Créée en 2004, la société FITECSUD est une structure qui rassemble des experts et des consultants expérimentés décidés à 

mettre en commun leurs expériences et leurs réseaux afin de constituer un vivier unique d’expertise et de savoir-faire. Ce 

potentiel exceptionnel, mobilisable de façon souple et toujours en adéquation avec la demande de ses clients, permet à 

FITECSUD de répondre aux besoins de conseil, d’expertise et de formation émanant de clients et partenaires, publics ou privés, 

en France ou à l’étranger, dans les domaines de la finance, de l’audit, et du management de projet. 

 

L’énergie et l’environnement (notamment le climat) étant les enjeux de demain, et forte de cette expérience internationale sur 

ces mêmes thématiques, FITECSUD a développé une parfaite connaissance dans le domaine de l’audit énergétique. Ainsi, cette 

démarche consiste à intégrer l’environnement dans une politique de réduction des coûts de l’entreprise. Elle conjugue les enjeux 

environnementaux avec la santé financière de l’entreprise. 

 

A ce titre, FITECSUD est titulaire du Contrat Cadre Bénéficiaire de la Commission Européenne intitulé « Lot 04 : Energie ». 

 

 

Vous êtes 
 

 Une société privée souhaitant 

 Réaliser un diagnostic énergétique. 

 Evaluer la valeur énergétique de son bâtiment. 

 Diminuer certains postes de charges. 

 Bénéficier d’aides financières pour l’accompagner dans un projet d’économie d’énergie. 

 Obtenir un eco label. 

 

 Une institution désirant 

 Réaliser un diagnostic énergétique. 

 Evaluer la valeur énergétique de son bâtiment. 

 Bénéficier de consultants spécialisés dans le domaine de l’énergie. 

 

 

Nos solutions en 

Audit énergétique « vert » 
 

FITECSUD accompagne ses clients en leur proposant un diagnostic personnalisé et détaillé de leurs consommations énergétique. 

Elle les accompagne dans une optimisation de ces consommations afin d’en réduire leur coût et propose des solutions pour des 

énergies alternatives. Cet investissement peut être financé en partie par des institutions et bénéficier d’un éco-label. 

 

 Réalisation d’une étude de l’impact environnemental de l’entreprise par ses consommations énergétiques 

 

 Evaluation du coût de ces différents postes. 

 Analyse des consommations et valorisation en €uros de ces postes de charge. 

 

 Proposition d’un plan de réduction des coûts en lien avec une diminution de l’impact environnemental 

 

 Pistes d’amélioration ayant pour effet de réduire l’impact sur l’environnement ainsi que les dépenses de l’entreprise. 

 

 Assistance au montage de dossiers d’aides au financement et à l’obtention d’un label 

 

 Aides ou subventions permettant de financer tout ou partie des améliorations proposées. 

 Aide pour l’obtention éventuelle d’un label. 

 
 


