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Madame, Monsieur, 
 

Vos consommations énergétiques vous posent question ?  Vous souhaitez trouver des solutions 
adaptées à votre activité ?  Avez-vous déjà pensé à faire réaliser un pré-check gratuit de vos 
installations par un Facilitateur énergie ? 
 

Pourquoi faire un pré-check ? 
Un contrôle des installations vous permet d’identifier l’état et la performance de vos équipements, 
d’anticiper les pannes, les pertes,… et de proposer des actions à mettre en place pour réduire votre 
facture énergétique et donc, réaliser des économies ! 
 

Que vous propose-t-on exactement ? 
Un check-up complet de vos installations à savoir : 

- Le calcul de vos consommations 
- L’estimation d’un potentiel d’économie 
- Des premières pistes d’améliorations 

Les participants à ces journées se verront également remettre documentation et outils utiles au 
suivi de leur consommation. 
 

Comment ça marche ? 
Cette visite totalement gratuite dure environ 45 minutes (temps variable selon l’entreprise et le type 
d’installation).  Pour vous inscrire, il vous suffit de nous renvoyer le bulletin d’inscription ci-joint par 
mail, par fax ou par courrier à : 
 

Caroline Deleigne (chargée de mission) 

  c.deleigne@mch-economie.be 

  085/84.97.86 ou 085/23.05.25 
   085/25.00.71 
 

Où et quand ? 
Selon la thématique souhaitée, nous vous proposerons 3 dates (communiquées ultérieurement) : 

 Check-up « éclairage »    

 Check-up « chauffage »         

 Check-up « production de froid »  
 

Qui  réalise ces visites ? 
Ces visites sont assurées par l’équipe de conseillers en énergie de l’UCM dans le cadre des 
missions de Facilitateurs pour les indépendants (TPE, professions libérales, commerçants et 
artisans). 
Pour en savoir plus sur les services qu’ils proposent, n’hésitez pas à consulter la fiche de 

présentation « Le service Energie de l’UCM » en annexe. 

 
Convaincue que vous réserverez bon accueil à cette initiative et dans l’espoir de vous rencontrer 
prochainement à l’un de nos évènements, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 
salutations les meilleures. 
 

Caroline Deleigne 
Chargée de mission 
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