








CONSEIL D’ORIENTATION PEIK: 
RAPIDE ET SIMPLE

VOUS DÉCIDEZ DE LA MÉTHODE  
ET DU MOMENT 

Le conseil d’orientation vous fournit simplement et 

rapidement une première estimation approximative 

de votre potentiel d’économie d’énergie et des 

offres de conseil adaptées à vos besoins. Le choix 

se fait sur la base d’une grande variété d’offres de 

conseil de la part des cantons, villes, fournisseurs 

d’énergie ou d’organisations, telles que de 

l’Agence de l’énergie pour l’économie ou de 

l’Agence Cleantech Suisse.

Si vous optez pour un audit énergétique PEIK, 

vous pouvez choisir les conseillers en énergie  

et demander des offres. Si vous optez pour  

une autre proposition, vous serez orienté vers  

d’autres prestataires.

Pour cela, il suffit de saisir quelques données en 

ligne. Vous pouvez également obtenir des conseils 

gratuits par téléphone.

La plateforme vous fournit également des infor-

mations sur les subventions existantes pour les 

mesures d’efficacité énergétique. 

Vous décidez librement quand et comment passer 

à la prochaine étape pour réaliser votre projet 

d’économie d’énergie. L’audit PEIK s’intègre ainsi 

parfaitement dans votre développement commer-

cial et vous assiste en tenant compte de vos besoins.

Commencez dès aujourd’hui avec un 

conseil d’orientation - simple, rapide  

et sans engagement :

en ligne : www.suisseenergie.ch/peik ou 

par téléphone : +41 (0)848 566 566
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AUDIT ÉNERGÉTIQUE PEIK: 
CONCRET ET PRATIQUE
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L’AUDIT PEIK EST DESTINÉ AUX PME DÉPEN- 

SANT ANNUELLEMENT ENTRE FR. 20 000.–  

ET FR. 300 000.– EN FRAIS D’ÉNERGIE.

A l’aide du logiciel PEIK, spécialement développé 

pour les PME, nos conseillers PEIK expérimentés 

effectuent une analyse rapide et efficace sur place 

de votre entreprise. Ils développent des proposi-

tions de mesures concrètes et chiffrées, avec les 

investissements et les retours sur investissements 

correspondants.

UNE BASE DE DÉCISION CLAIRE

Au final, vous obtenez un rapport clair contenant 

tous les résultats de l’audit PEIK. L’analyse de 

consommation énergétique de votre PME vous 

fournit des indications concrètes comment 

produire et proposer des produits et des presta-

tions de services compétitifs et performants.

LA LIBERTÉ DE CHOIX SIMPLIFIE L’ACTIVITÉ 

ENTREPRENEURIALE

Avec PEIK, vous obtenez toutes les informations 

nécessaires pour décider du moment et de la 

méthode de mise en œuvre des mesures.

Économie
[kWh/a]

Économie
[Fr./a] 

Investis- 
sement 

[Fr.]

Retour sur 
investissement 

[années]

Mesures immédiates

Recherche de fuites dans les conduites d’air comprimé 3 000 500 1 200 2.4

Diminution de la température de consigne de l’eau chaude 1 000 100 200 2.0

Ajustement de la courbe de chauffe 2 600 250 500 2.0

Rentabilité à courte terme

Isolation des tuyauteries de chauffage et des garnitures 8 800 900 3 800 4.2

Rentabilité à moyen terme

Pompe de circulation du chauffage 1 200 200 2 500 12.5

Extrait d’une liste de mesures

RÉSEAU DE CONSEILLERS COMPÉTENTS

Nos conseillers PEIK agréés sont des experts 

reconnus en énergie disposant d’une expérience 

certaine avec les PME. Ils vous apportent des 

conseils personnalisés et indépendants, votre 

entreprise et sa rentabilité ayant toujours une  

priorité absolue.

POOL DE CONSEILLERS DANS TOUTE  

LA SUISSE

Choisissez un conseiller parmi notre pool. Une liste 

de tous les conseillers agréés est disponible sur le 

site www.suisseenergie.ch/peik. 

SUBVENTION DE SUISSEENERGIE

Vous bénéficiez pour un audit énergétique PEIK 

réalisé par nos conseillers d’un soutien financier de 

50%, jusqu’à Fr. 1  500.–. SuisseEnergie couvre 

ainsi environ la moitié des frais d’un audit PEIK, 

dont le prix s’élève en moyenne à Fr. 3 000.–.



ACCOMPAGNEMENT DE LA MISE  
EN ŒUVRE PEIK: INDIVIDUEL ET CIBLÉ

PEIK VOUS ASSISTE DANS LA MISE 
EN OEUVRE DES MESURES 

Nous ne nous contentons pas de vous fournir des 

propositions de mesures éprouvées et rentables. 

Nous vous assistons également dans leur mise en 

œuvre. Une fois l’audit PEIK achevé, nos experts 

vous aident dans la procédure de demande d’offres 

et de subventions. 

Pour cette étape, SuisseEnergie vous accorde une 

subvention jusqu’à Fr. 500.–.



Appelez-nous, nous vous conseillons volontiers.

Tél.: 0848 566 566 - info@peik.ch

Plus d’informations sur: www.suisseenergie.ch/peik

ÉCONOMISEZ DE L’ÉNERGIE ET RÉDUISEZ  
VOS FRAIS D’EXPLOITATION AVEC PEIK
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