
 

Communiqué de presse 

 

CPME GRAND EST ET ENERGIESDEV RENFORCENT LEUR 
COOPERATION POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE ET 

ECOLOGIQUE DES ENTREPRISES 
 

Jeudi 6 mai 2021, Stéphane HEIT, Président de la CPME Grand Est, 
Confédération des Petites et Moyennes Entreprises et Alexandre 
MOUMNI, Président de ENERGIESDEV,  renforcent leur coopération en faveur 
des entreprises du Grand Est par la signature d’une convention de partenariat. 
 

Organisation patronale représentative des TPE-PME régionales, la CPME Grand Est 
compte 10 départements : Ardennes, Aube, Bas-Rhin, Haute-Marne, Haut-Rhin, Marne, 
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges qui fédèrent près de 10 000 adhérents issus 
de l’ensemble des secteurs professionnels : Services, Industrie, Commerce, Artisanat, 
Professions libérales, branches professionnelles et partenaires, dans le Grand Est.  

Pour sa part, ENERGIESDEV affiche sa volonté d’accompagner les entreprises et chefs 
d’entreprise dans la mise en place d’une véritable stratégie d’économie d’énergie et 
d’investissement dans le cadre du Plan de Relance. Ses trois domaines d’intervention : 

1. Financier : optimisation des contrats d’énergie et accompagnent pour la recherche d’aide 
au financement (subventions, aides, valorisation des CEE …) 

2. Energétique : réalisation d’audit énergétique permettant d’identifier les gisements 
d’économie et priorités d’investissement 

3. Gaz à effet de serre : mise en place d’une stratégie environnementale au travers du Bilan 
Carbone et des énergies renouvelables 

L’objectif est de permettre aux entreprises de toutes tailles de bénéficier des différents 
dispositifs d’aides et du Plan de relance mais aussi d’optimiser les consommations 
énergétiques pour agir sur l’environnement. Fort de son indépendance vis-à-vis des 
installateurs et fournisseurs, ENERGIESDEV est en mesure de garantir le résultat des 
économies identifiées. 

ENERGIESDEV, dont le siège social se situe à Strasbourg, rayonne sur les 10 
départements de la région Grand Est. Depuis plus de 11 ans, ENERGIESDEV accompagne 
des entreprises de toutes taille dans la transition énergétique avec une rentabilité garantie. 

La CPME Grand Est et ENERGIESDEV associent leurs forces au travers d’actions 
d’information, de communication et de témoignage d’entreprises en lien avec les 
enjeux énergiques et climatiques. Ils s’engagent à apporter conseils et 
accompagnements adaptés aux attentes des adhérents de la CPME Grand Est et de leurs 
partenaires. 

 



Contacts opérationnels pour les CPME Départementales et les entreprises : 

 
Alexandre Moumni                     

  + 33 6 63 17 61 63 

  + 33 3 90 67 00 56 

  www.energiesdev.fr 
  1 Quai Jacques-Sturm, 67000 Strasbourg 

 

                             

 

 

Stéphane Heit, Président CPME Grand Est et Alexandre Moumni, Président ENERGIESDEV 

 
 

  
 
 

Suivez-nous ! 

 

https://energiesdev.fr/ 

www.cpmegrandest.fr 
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ENERGIESDEV - 07  66 77 82 01 -  s.mirman@energiesdev.fr 
 
 

Sophie LOTH – Secrétaire générale adjointe  
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http://www.energiesdev.fr/
https://www.google.com/maps/place/EnergiesDev+Consulting/@48.5874974,7.7470188,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4796c9b50d9ff42f:0x657b91857ecf4246!8m2!3d48.5874974!4d7.7492075
https://energiesdev.fr/
http://www.cpmegrandest.fr/
tel: +33 6 63 17 61 63
tel: +33 3 90 67 00 56
https://energiesdev.fr/
https://www.google.com/maps/place/EnergiesDev+Consulting/@48.5874974,7.7470188,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4796c9b50d9ff42f:0x657b91857ecf4246!8m2!3d48.5874974!4d7.7492075
https://twitter.com/energiesdev
https://www.linkedin.com/company/energiesdev/?originalSubdomain=fr
https://energiesdev.fr/
mailto:s.loth@cpmegrandest.fr

