Les tarifs

eficio

l’offre de diagnostic énergétique

eficio

RÉSIDENTIEL
Puissance souscrite

HT

TTC*

Ps < 15 kVA

245 €

294 €

Ps > 15kVA < 36kVA

330 €

396 €

Ps > 36 kVA

sur devis

PROFESSIONNEL

sur devis

Imprimé sur papier PEFC certifié Ecolabel

Barêmes forfaitaires
des diagnostics
énergétiques au 01/02/2014

TVA 20%

*

10, avenue de Fontvieille
BP 633 - 98013 Monaco Cedex
www.smeg.mc

Optimisez le présent, préparez l’avenir

eficio fait partie du bouquet d’offres labellisées e+,

e

énergie positive. Le label + remis par la SMEG lors
de la souscription à eficio est destiné à être affiché
ou utilisé sur vos communiqués. Il constitue une
preuve concrète de votre engagement en faveur de
l’environnement.

Urgences 7j/7 - 24h/24
+377 92 05 05 05 (Coût d’un appel local)
Les communications sur cette ligne sont
enregistrées

Service Relations Clientèle
+377 92 05 05 00
commercial@smeg.mc
facebook.com/smegmonaco

Optimisez
votre consommation d’énergie
Avec eficio, la SMEG réalise un diagnostic de
vos installations pour vous proposer des solutions
concrètes visant à maximiser votre efficacité
énergétique.
Elle vous accompagne ainsi dans une démarche
d’optimisation des performances énergétiques de
vos habitations ou vos locaux tout en conservant le
même niveau de confort.
Ces diagnostics s’adressent à toutes les installations
existantes, qu’elles soient utilisées par des
professionnels, des particuliers, ou par des services
généraux de bâtiments.

Notre mission
Vous aider à maîtriser votre consommation
pour un niveau de confort et de service
inchangé.

Notre démarche
lors du diagnostic
1• Dresser un état des lieux des équipements,
matériels et installations.

2• Analyser les consommations d’énergies.
3• Valider vos actions déjà entreprises.
4• Etablir des recommandations
et des propositions concrètes.

L’efficacité énergétique : un enjeu
économique et écologique majeur pour
la Principauté de Monaco.

Maitriser sa consommation commence par des
comportements simples que la SMEG vous aide
à adopter.

L’efficacité énergétique consiste à produire les
mêmes biens, services et conserver le même niveau
de confort tout en utilisant un minimum d’énergie.

Plan Energie Climat

Agir au quotidien :
des gestes qui font
la différence

RÉSIDENTIELS

BÂTIMENTS

PROFESSIONNELS

INDUSTRIES

Le Plan Energie Climat de la Principauté de
Monaco à l’horizon 2020 vise à :
• Améliorer l’efficacité énergétique de 20%.
• Consommer 20% d’énergie finale provenant
de sources d’énergie renouvelables.
• Réduire ses émissions de gaz à effet de serre de
30% par rapport à celles de 1990.

En complément à votre souscription à eficio,
consultez notre “Guide des énergies”
sur www.smeg.mc ainsi que les éco-gestes
sur notre page facebook (facebook.com/
smegmonaco).

