
NOS 
EXPERTISES

Bénéficiez d’une double 
expertise, stratégique et 
technique pour vos besoins 
de  :

Stratégie décarbonation

• Etude d’opportunité 
EnR&R (solaire, biomasse, 
géothermie, hydrogène vert, 
etc.)

• Etude de faisabilité EnR&R

• Audit énergétique

• Plan d’action 
décarbonation

Accompagnement pour la 
réalisation des projets 

• Maîtrise d’œuvre énergies 
renouvelables et chaleur 
fatale

• Assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la sélection 
d’une entreprise Générale ou 
d’un tiers investisseur

En France, près de 20 % des 
émissions de gaz à effet 
de serre sont issues des 
activités industrielles. 

Avec 1,2 Md€ d’investissement sur la période 
2020-2022, le plan de relance souhaite faire de 
la décarbonation un levier de performance de 
l’industrie française.

De la stratégie à la mise en œuvre, nos experts 
vous accompagnent pour accélérer votre 
transition !

DÉCARBONATION  
DE   L’INDUSTRIE



Une connaissance fine du contexte 
industriel : 

Plus d’une cinquantaine d’audits énergétique 
et l’accompagnement à la réalisation d’études 
d’opportunités biomasse dans le cadre de 
l’appel à projet BCIAT de l’ADEME.

Une expertise reconnue et certifiée 

Qualifié « RGE » Biomasse, solaire thermique, 
photovoltaïque et Géothermie ce qui vous 
permet de recevoir les aides de l’ADEME pour 
les missions que nous conduisons.

Une présence nationale 

Inddigo c’est près de 250 collaborateurs répartis 
dans nos 6 agences en France pour être au plus 
proche de vous. 

Une expertise pluridisciplinaire 

De la stratégie aux missions de MOE, nos 
experts disposent d’une vision globale de vos 
enjeux (ressource, environnement, quotas CO2, 
etc.) en complément de la dimension technique 
de votre projet.
 

Un pôle juridique et financier intégré

Notre équipe juridique vous accompagne sur 
la rédaction des contrats nécessaires au projet 
(contrat de vente de chaleur, contrat d’achat 
biomasse, etc.) et la réalisation des plans 
d’affaires.

NOS FORCES

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Mise en place d’une chaufferie  
biomasse : 5 MW Vapeur
Heineken

Heineken France cherchait à diminuer l’utilisation de combustibles 
fossiles dans ses brasseries en étudiant l’implantation d’une 
chaufferie biomasse sur son site de Mons-en-Barœul.

Nos missions :
• Etudes de faisabilité
• Dépôt du dossier au fond chaleur BCIAT
• Maîtrise d’œuvre (en cours)

Inddigo nous a accompagné dans le développement d’un projet de 
chaufferie biomasse, de l’étude d’opportunité jusqu’au dépôt de 
dossier auprès de l’ADEME, en étant disponible à chaque étape du 
process.
Thom NOEL
Chef de projet énergies renouvelables – Heineken France

Appel à projet 
ADEME pour la 
décarbonation 
de l’industrie :

L’ADEME a retenu Inddigo pour 
la réalisation de 40 à 80 études 
d’opportunités EnR&R dans l’industrie 
pendant deux ans. Ces études seront 
entièrement financées par l’ADEME. 

L’appel à candidature a été lancé 
par l’ADEME fin Septembre. 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour être les premiers retenus pour 
cette étude.

VOTRE 
INTERLOCUTRICE

FLORENCE PAULUS
Responsable de développement
Bâtiment, Energies & Climat
Inddigo

f.paulus@inddigo.com 
decarbonation.industrie@inddigo.com 
04.79.69.98.30 / 06.80.62.43.81

RESTONS EN CONTACT

www.inddigo.com
04 79 69 89 69
inddigo@inddigo.com

INDDIGO, CABINET DE CONSEIL & 
D’INGÉNIERIE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Notre raison d’être : Accélérer la transition par 
des expertises et solutions innovantes, conciliant 
respect du vivant et bien-être humain, pour habiter 
durablement les territoires.

Vous avez un projet de chaufferie biomasse ? 
Rendez-vous sur chaufferie-biomasse.inddigo.com pour découvrir nos expertises.


