
Rdv le 22 novembre à Paris de 9h00 à 12h30, pour 
participer à un atelier concret et pragmatique, 
pensez pour les TPE/PME, où vous découvrirez 
comment renforcer durablement la performance 
de votre entreprise.

Organisé en partenariat avec bpifrance et 
GreenFlex, cette Matinée « Déclic RSE » doit vous 
permettre de découvrir :

Quelles opportunités de croissance et de 
compétitivité pour l'entreprise engagée ? 
Comment agir concrètement dans son entreprise :
 quelles actions simples à mettre en place pour 
motiver et fidéliser vos salariés dans l’entreprise, 
réduire votre impact sur l’environnement et 
pérenniser votre démarche dans le temps ?
Quelles aides financières pour mettre en place ces 
actions dans l’entreprise ?

Par des échanges, témoignages et étude de cas 
pratique, venez-vous inspirer, puis éventuellement 
bénéficier d'un accompagnement, en partie pris 
en charge, pour développer votre propre plan 
d’actions !
Lien d’inscription (Attention places limitées) et 
programme détaillé : ICI 
Qui est GreenFlex, Designer de solutions durables ?

GreenFlex est convaincue depuis 2009 que les 
entreprises doivent contribuer positivement à la 
mutation du monde en se transformant.

Le Groupe favorise l’accélération de la transition et la 
réduction de la facture environnementale et sociétale 
afin de relever les grands défis des entreprises en les 
accompagnant de la stratégie à l’action vers un avenir 
plus performant, un « Good Future ».
Les équipes multi expertes de GreenFlex bâtissent 

au quotidien des solutions opérationnelles et 
durables qui combinent à la fois l'accompagnement, 
l’intelligence des données et le financement pour 
des résultats concrets et mesurables. 

GreenFlex rejoint Total en 2017 au sein de l’entité 
« innovation et efficacité énergétique » de la 
branche Gas, Renewables & Power

GreenFlex compte plus de 400 collaborateurs 
déployés dans 15 bureaux en Europe, pour un 
chiffre d’affaires en 2018 de plus de 500 millions 
d’euros. L’entreprise accompagne depuis près de 
10 ans plus de 750 clients.

Vous souhaitez réduire votre facture énergétique et 
faire financer des équipements plus performants ? 
GreenFlex vous aide à optimiser votre activité 
industrielle et réduire votre facture énergétique avec 
des études de faisabilité et de l’accompagnement 
opérationnel.

De plus, GreenFlex allie son expertise dans 
le management de l’énergie, l’intelligence 
des données et l’ingénierie financière pour 
accompagner ses clients industriels dans leurs 
projets de performance énergétique et de 
modernisation par la structuration et la mise 
en place de financements d’équipements de 
production sous forme de leasing, sale & lease-
back ou via des sociétés ad hoc.
Exemple d’actifs : (Presses à balles, Conteneurs à 
déchets, Cribles rotatifs, Broyeurs, Incinérateurs, 
Guillotines, Tapis convoyeurs, Guillotines, Plantes 
de tri de déchets… ) et tous vos actifs technologies 
et énergivores impactant votre activité. 
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Pour plus d’informations, contacter : 

-Financement et optimisation énergétique :
Robin LUBERT rlubert@greenflex.com 

+33 (0)6 83 71 39 41

-Stratégie durable d’entreprise : 
Timothée Elkihel telkihel@greenflex.com 

+33 (0)6 27 78 48 93

EVÈNEMENT 
« MATINÉE DÉCLIC RSE »

https://info.greenflex.com/accompagnement-durabilite-pme-federec

