CEE

CERTIFICATS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

STELA valorise vos actions

Pourquoi les CEE ?

Les CEE Transport

4 axes identifiés et récompensés

Pour réduire la consommation énergétique de la
France : Le dispositif des CEE, Certificats d’économies
d’énergie, constitue l’un des principaux instruments
de la politique de maitrise de la consommation
énergétique. Il est initié par les pouvoirs publics.
Conformément à la Directive d’efficacité énergétique
européenne*, la France s’est engagée à réduire sa
consommation énergétique de 1,5% par an.

• LE CARBURANT

avec TOTAL EXCELLIUM Truck Diesel

• LE VÉHICULE

avec le Poids lourd neuf optimisé, la télématique
embarquée, les pneumatiques et les groupes
frigorifiques.

• LE CHAUFFEUR

avec la formation à la conduite économe.

OBLIGATION NATIONALE en Twh

• L’ORGANISATION DES FLUX

avec l’Unité de Transport Intermodal pour le transport
combiné rail-route.
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1 CEE = 1 kWh cumac* d’énergie finale = 0.1 litre de gazole
1Twh = 1 milliard de Kwh cumac = 1 million de litre de gazole

*contraction de cumulé et actualisé (cumul des économies d’énergie annuelles réalisées durant la
durée de vie de l’opération)

TOUTES LES OPÉRATIONS D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE DOIVENT ÊTRE ENGAGÉES ET
RÉALISÉES APRÈS LA SIGNATURE DE LA
CONVENTION DE PARTENARIAT.

RETROUVEZ TOUS LES
DÉTAILS ET LA CONVENTION DE
PARTENARIAT SUR STELA.FR

LES
Maîtriser votre
consommation énergétique
STELA vous accompagne

Une équipe experte
Stela vous aide à identifier les actions éligibles
aux CEE

CEE

Un accompagnement personnalisé
Une fois la convention de partenariat signée,
laissez vous guider.
Une valorisation de vos actions
Après validation par les autorités compétentes,
recevez votre prime énergie.
Mode d’emploi, les 4 étapes clés
1. Signature de la convention
2. Réalisation des opérations
3. Constitution du dossier et dépôt
4.

Versement de la prime énergie

STELA

// P ERFORMANCE

100% des dossiers de demandes de CEE déposés
par STELA ont été (jugés conformes et) délivrés par
l’autorité compétente.

// F IABILITÉ

9 467 199 € de contribution financière versée à
237 clients partenaires depuis la création du Pôle
Compétence (2011).

// S IMPLICITÉ

Le Pôle Compétence dédié aux CEE vous
accompagne jusqu’à la valorisation de vos actions.
Il vous transmet, sur simple demande, un suivi de
vos demandes en cours.

Par téléphone, sur le terrain ou via votre compte client personnalisé,
l’expertise STELA est disponible à tout moment pour vous accompagner dans
la maîtrise de votre consommation énergétique.

Conseillère CEE
05.63.48.50.13
pole.cee@mycee.fr

https://www.stela.fr/
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L’énergie est notre avenir, économisons-la.
STEDIS au capital de 177 408 euros - RCS Grenoble 353 261 555 00133

