DEMANDE DE PRIME D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
PROGRAMME EFFICIENCE-PME
Remarques préliminaires :
 Seules les entreprises ayant participées aux opérations Efficience-PME peuvent
soumettre une demande.
 Ce formulaire a pour objectif de valider l’éligibilité du projet soumis à la prime
d’efficacité énergétique du programme Efficience-PME (cf. document « Conditions_
Prime_Efficience-PME_FR ».).
 Ce formulaire doit être soumis avant le début des travaux. Aucune prime n’est
accordée après la commande des travaux.
 Tous les champs sont obligatoires. Seules les demandes de primes complètes (datée,
signées et munies de tous les documents exigés) seront prises en considération.
 L’équipe éco21 de ESB est à votre disposition en cas de questions pour compléter
votre demande par email à éco21@esb.ch ou par téléphone au 032 321 12 42, ainsi
que votre conseiller ou conseillère en énergie (contact sur votre plan d’action
Efficience-PME).
Coordonnées du bénéficiaire

Coordonnées du demandeur (si différent)

Société

Société

Rue

Rue

NPA/Lieu

NPA/Lieu

IDE

IDE

IBAN
Personne de référence

Personne de référence

Fonction

Fonction

Nom/Prénom

Nom/Prénom

Téléphone

Téléphone

Courriel

Courriel

Information sur le site /lieu de réalisation
Société

N° client ESB

Adresse

NPA/Lieu

Consommation annuelle d’énergie du site1
Electricité
Eau

kWh/an Energie thermique2
m3/an Agent énergétique

Propriétaire ou locataire

1 Compléter uniquement les informations qui ne sont pas disponibles sur le plan d’action
Efficience-PME.
2
Indiquer l’unité de mesure, soit m3, litre ou kWh.
Energie Service Biel/Bienne
Gottstattstrasse 4, rue de Gottstatt, Postfach / Case postale, 2501 Biel/Bienne,
Tel. 032 321 12 11, www.esb.ch

___/an

Description de l’action de performance énergétique (APE)
Description de la situation actuelle : caractéristiques de l’installation et fonctionnement

Description de l’APE : matériel choisi (marque et caractéristiques) ainsi que son mode de
fonctionnement (durée d’utilisation par jour, jour/an, etc.)

Est-ce que le projet bénéfice d’autres aides financières ? Si oui, lesquelles :

Documents à joindre obligatoirement à la demande
 Le(s) devis détaillé(s) établis par le(s) prestataire(s) (installateur-électricien, sanitaire,
chauffagiste, fournisseur du matériel, etc.)
 Copie du Plan d’action Efficience-PME
Décision d’octroi et versement de la prime
 Le processus de validation de l’éligibilité de votre projet, de décision d’octroi et de
versement de la prime est décrit dans le document « Conditions_ Prime_EfficiencePME_FR »).disponible sur : https://www.esb.ch/fr/entreprises/programmespromotionnels/efficience-pme
Signature du bénéficiaire
☐ Je m’engage à respecter les conditions de la prime d’efficacité énergétique du
programme Efficience-PME
Lieu et date
Signature
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