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Madame, Monsieur,
Notre entreprise conçoit, fabrique et commercialise des solutions d’énergie mobile et propre à
destination du cinéma, de l’événementiel et du BTP.
Ces solutions alternatives aux groupes électrogènes thermiques aident à limiter l’empreinte carbone
de ces industries et participent à la transition énergétique.
Afin d’avoir une démarche transparente, nous avons calculé et comparé l’impact global d’émission de
CO2 de la fabrication, l’usage et le recyclage de nos solutions versus les groupes électrogènes
thermiques. D’après le calcul joint, l’impact de nos solutions est 5 fois moindre* que les groupes
électrogènes thermiques au bout de 5 ans d’utilisation. De plus, toutes nos solutions sont compatibles
avec des panneaux photovoltaïques, afin de créer son énergie, propre et renouvelable, n’importe où.
Notre travaillons également sur la conception de solutions durables grâce à leur robustesse, leur
réparabilité et sans maintenance (sans huile, filtre…).
Cette volonté de fabrication responsable se traduit également par le travail avec des entreprises
locales et d’Esat (établissements d’aide par le travail de personnes handicapées), le groupage des
transports, les bonnes pratiques dans la gestion des énergies et polluants (eau, électricité, installation
de panneaux solaires à l’atelier, produits ménagers bio et en vrac, pas de plastiques, limiter les
impressions papier…).
Afin de créer un cercle environnemental vertueux et créer une économie circulaire, nous nous
engageons à donner 3 vies aux batteries utilisées : 1 première vie dans nos solutions compactes
mobiles, une 2nde vie dans des applications stationnaires puis une 3ème vie grâce au recyclage.
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