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INTERVIEW
SOCIETE : ENERG’ETHIK
CIVILITE (M / Mme / Mlle) : Monsieur
NOM :

BESSAGUET

PRENOM : Philippe

FONCTION : Directeur

Le Pôle Eco Construction et Efficacité Energétique Seine Aval est le seul réseau de
professionnels franciliens membre du Plan Bâtiment Grenelle :
http://www.plan-batiment.legrenelle-environnement.fr/
1- Expérience professionnelle
A la base je suis ingénieur en génie des procédés industriels.
Après plus de 20 années passées en bureau d’études et en usine, dans le domaine de la
chimie, puis de l’environnement, j’ai perçu l’intérêt qu’il y avait à développer une
activité :
- de proximité
- basée sur la production d’énergies issues de ressources renouvelables.
ENERG’ETHIK est née en octobre 2009.
2- Pourquoi les EnR ?

Malheureusement, le constat d’une détérioration de l’état de notre planète n’est plus à
faire : pollution des eaux, de l’air et des sols.
La surconsommation d’énergie fossile est un aspect crucial du problème : opter pour les
énergies renouvelables et la sobriété énergétique permet de réduire l’impact sur
l’environnement.

Au-delà de ce constat, la raréfaction des ressources énergétiques et leur
renchérissement sont des sources potentielles de crises et de conflits mondiaux que les
générations à venir devront gérer.
Il est temps que chacun prenne conscience de la nécessité d’une relocalisation de la
production d’énergie et d’un recours massif aux énergies renouvelables.
3- Votre activité

Nous avons voulu intégrer dans ENERG’ETHIK toutes les activités nécessaires à la
réalisation d’un projet de production d’énergie. Ainsi, nous disposons des compétences
pour concevoir et dimensionner les installations, les réaliser, et en assurer le service
après vente.
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L’avantage pour le client est de disposer d’un interlocuteur unique à toutes les étapes de
son projet.

Les bureaux d’ENERG’ETHIK sont implantés dans la pépinière d’entreprises de Mantes
la Ville, l’Espace SULZER.
Nous avons débuté l’activité à 2 personnes. Dès septembre, une troisième personne nous
a rejoints afin de faire face à la demande.
Notre objectif est de passer à 5 salariés courant 2012.
Le chiffre d’affaire réalisé sur la 1ère année d’existence d’ENERG’ETHIK est de 150k€.
4- Votre offre

Nous proposons à nos clients de les accompagner tout au long de leur projet, d’abord en
réalisant un diagnostic de leur situation énergétique. Pour cela, nous nous associons à
des bureaux d’études thermiques du bâtiment qui disposent de compétences et de
moyens complémentaires à ceux d’ENERG’ETHIK. Ensemble, nous pouvons identifier les
points d’amélioration dans un objectif d’efficacité énergétique, aussi bien en ce qui
concerne la performance du bâti que des installations de production d’énergie.
ENERG’ETHIK peut ensuite réaliser les travaux relatifs à la production d’énergie tels
que :
Energie solaire thermique et photovoltaïque
Chauffage bois (bûches, granulés, plaquettes forestières)
Pompe à chaleur
Chaudière gaz haute performance
Réseau de chauffage / plancher basse température
Ventilation double flux

Le choix de matériels fiables et le suivi des installations que nous proposons à nos
clients, leur garantissent une performance optimale et durable.
Le coût des solutions proposées par ENERG’ETHIK est variable selon les conditions
particulières de réalisation.
A titre d’exemple, voici des prix indicatifs d’installations comprenant la fourniture, la
pose et la mise en service :
De 3 à 4k€ pour la mise en place d’un poêle à granulés de bois 8kW
De 6 à 8k€ pour un système de production d’ECS 4 personnes
De 20 à 25k€ pour une chaudière automatique à granulés de bois de puissance
25kW
Environ 20k€ pour un toit photovoltaïque de 3kWc

Ces travaux font l’objet de crédit d’impôts, et d’aides régionales. Des aides spécifiques
(département, Parc Naturel Régional du Vexin français) sont accordées pour des
certains projets.
Outre la réduction de l’impact sur l’environnement, ces projets permettent de réaliser
des économies sur les factures énergétiques.
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5- Comment faites-vous votre promotion ?
Dès l’origine de l’entreprise, nous avons créé un site internet www.energ-ethik.fr
Nous participons à des salons nationaux (Bâtir Ecologique en 2009), à des
manifestations locales (Triel sur Seine, Mantes la Jolie, Issou, …), et à des évènements
organisés par le Pôle éco-construction.
Ces salons donnent l’occasion aux particuliers de découvrir ou d’approfondir leurs
connaissances des énergies renouvelables et des solutions techniques disponibles.
Environ deux fois l’an nous organisons une démonstration du fonctionnement de poêles
à granulés en partenariat avec la BIOCOOP du Mantois.
Nous louons des espaces publicitaires dans des journaux locaux.
Enfin, ENERG’ETHIK figure dans des annuaires spécialisés tels que l’annuaire Ecoconstruction, QUALI’ENR (nous sommes référencés QUALISOL et QUALIPV).
6- Forces / faiblesses du marché des EnR

Les énergies renouvelables sont promues à un bel avenir, pour des raisons économiques,
environnementales, mais aussi politiques. La France fait en effet partie des nations qui
se sont engagées sur la voie de la réduction des émissions de gaz à effet de serre
(Protocole de KYOTO) et du recours aux énergies renouvelables (objectif de 20% d’EnR
en 2020).
L’évolution des réglementations thermiques de l’habitat est également un moteur de
développement de ce marché.

