
au plus urgent  ? Au final, Plus de 
80 000€ ont été remboursés dont la 
majeure partie n’était pas évidente.

 ■ A vous entendre, il y aurait 
un certain nombre d’erreurs 
dans les factures des fournisseurs 
d’électricité et de gaz. Cela 
signifie-t-il que vous en trouvez 
partout ?
«  Non mais suffisamment pour 
obtenir des corrections dans une 
mairie sur deux au minimum. Nos 
outils et le professionnalisme de 
mes collaborateurs nous permettent 
de détecter beaucoup de celles qui 
existent. »

 ■ Le Contrôle d’historique  
est-il votre seule activité ?
«  Nous sommes également AMO 
pour les renégociations d’énergie. 
Nous avons ensuite la ‘Veille éner-

gétique’, pour 
laquelle nous 
avons créé une 
filiale NEV, 
une SAS au 
capital de 
515 000€ qui 
accompagne 
en continu 

les collectivités pour détecter et 
corriger les anomalies de factura-
tion comme de consommation et 
leur permet d’intervenir rapide-
ment pour éviter les dérives. Nous 
sommes également société de for-
mation dans le domaine de l’éner-
gie, inscrite auprès de la préfecture 
de la Région Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur. »

 ■ Avez-vous bénéficié de soutiens 
pour développer votre activité ?
«  Effectivement, la Région Sud 
nous a intégrés dans son disposi-
tif Cedre (Contrat pour l’emploi 
et le développement responsable 
des entreprises) qui regroupe une 
centaine d’entreprises de toutes les 
tailles de la région qui ont un fort 
investissement dans le domaine de 
la RSE (Responsabilité sociétale des 
entreprises). Cette qualité de lauréat 
nous a beaucoup appris et permis 
d’associer une véritable philosophie 
d’action à notre efficacité. Nous 
sommes également lauréat du Ré-
seau entreprendre Rhône Durance 
qui nous a aidés quand nous en 
avions besoin. Et enfin, le soutien 
sans lequel nous aurions beaucoup 
plus de mal à avancer, est celui des 
élus et agents des collectivités auprès 
desquelles nous sommes intervenus 
et qui sont nos meilleurs ambassa-
deurs. »
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Industrie
 ■ Assemblée générale de l’UIMM

L’UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie) 
de Vaucluse tient son assemblée générale annuelle. A cette 
occasion, Gilbert Marcelli, président depuis 2015 de cette 
Union départementale regroupant plus de 120 adhérents, 
dressera le bilan de l’année écoulé et évoquera les perspec-
tives 2019 de l’UIMM. Par ailleurs, Stéphane Charlot, 
ancien membre de l’unité d’élite de la police nationale 

française du Raid, interviendra au cours de la soirée sur le thème : ‘Etre 
performant sous pression’.
Jeudi 29 novembre. 17h45. Novotel Avignon-Nord. 135, rue Louis-Pasteur. 
Sorgues. 04 90 13 11 77. contact@uimmvaucluse.fr

Isle-sur-la-Sorgue
 ■ Révolution numérique

Pierre Gonzalvez, le maire de l’Isle-sur-la-Sorgue et Etienne Laffaire, res-
ponsable des programmes d’accompagnement de The bridge, couveuse 
de start-ups de la French Tech culture, viennent de signer une convention 
proposant des solutions numériques innovantes à destination des entre-
prises, des habitants, des visiteurs et du patrimoine de la Venise provençale. 
Objectif ? Permettre une digitalisation du territoire au service du marketing 
territorial. Au programme ? L’accompagnement des start-ups couvées par la 
French Tech culture sur le terrain avec ses solutions innovantes pour le pas-
sage au numérique de la Ville de l’Isle-sur-la-Sorgue. La signature de cette 
convention a été l’occasion pour les trois start-ups de faire la démonstration 
de leur savoir faire : ClicMuse a présenté culturogame, plateforme gratuite 
de jeux culturels pour découvrir, jouer avec le patrimoine et la culture grâce 
à la réalité augmentée  ; Filmatik production audiovisuelle a proposé une 
vision à 360° comme le film immersif, le film d’animation 3D, la capta-
tion aérienne et surtout la visite virtuelle du patrimoine grâce au casque de 
réalité virtuelle. Enfin, la start-up Artpad a fait la démonstration de l’appli-
cation mobile Léonart permettant une visite des lieux patrimoniaux, grâce 
à la réalité augmentée. Deux lieux ont été ciblés par ces projets : l’îlot de 
la Tour d’argent et une expérimentation conduite au Musée Campredon.
www.cultutogame.com, www.filmatik.fr, www.artpad.art

Bollène 
 ■ Egide en retrait au 3e trimestre

Le groupe Egide a réalisé un chiffre d’affaires de 7,65  M€ au troisième 
trimestre 2018. Un résultat, non audité, en baisse de 3,1% par rapport 
au trimestre équivalent de 2017. Depuis le début de l’année cependant, le 
groupe international spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques 
de protection pour composants électroniques sensibles basé à Bollène af-
fiche un chiffre d’affaires de 23,90 M€, en hausse de 5,8%. Un résultat 
notamment tiré vers le haut grâce au marché nord-américain ainsi qu’au 
secteur de l’optronique, via sa filiale Santier USA.  Malgré le ralentissement 
du chiffre d’affaires attendu d’ici la fin de l’année, Egide maintient son 
objectif d’afficher une croissance de ses ventes sur l’année 2018 et entend 
poursuivre sur cette lancée en 2019, comptant notamment sur les effets 
positifs des changements dans l’organisation ainsi que de l’arrivée de nou-
velles compétences au sein du groupe. Pour cela le groupe pourra notam-
ment s’appuyer sur la dynamique de ses sites américains d’Egide Etats-Unis 
à Cambridge et de Santier à San Diego qui viennent d’obtenir la certifica-
tion AS 9100 délivrées par ‘Intertek testing services NA, Inc’. Cette norme 
internationale applicable aux systèmes de management de la qualité, spéci-
fique à l’industrie aéronautique, spatiale et de défense permet ainsi de satis-
faire aux exigences de très haut niveaux requises pour répondre à la fois aux 
besoins civils et militaires de l’aviation et de l’aérospatial. Pour mémoire, 
Egide USA était certifié ISO 9001 depuis décembre 1998 et Santier depuis 
juillet 2001.
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Baisse des dotations, contraintes 
budgétaires, disparition de cer-
taines recettes fiscales, de nom-
breuses collectivités ont de plus 
en plus de difficultés à équili-
brer leur budget et à mainte-
nir la qualité du service public 
qu’exigent leurs administrés. 
Dans le même temps, le groupe 
Newenergy implanté à Sorgues 
et présidé par Jacques Ollivier, 
permet à ces collectivités de 
réaliser des économies substan-
tielles sur leur facture d’énergie. 

 ■ Comment en êtes-vous venus 
à vous lancer dans le contrôle 
des factures énergétiques des 
collectivités ? 
«  C’est notre activité d’Assistant à 
Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour les 
renégociations de contrats d’énergie 
qui nous a amenés à constater les 
difficultés de gestion et de contrôle 
de l’énergie dans beaucoup de com-
munes, c’est pour cela qu’avec Laura 
Barnabo, mon associée et directrice 
des opérations, nous avons créé 
notre ‘Contrôle d’historique’ qui 
recherche, identifie et fait rembour-
ser les erreurs potentielles dans les 
factures archivées d’énergie. Pour 
répondre au mieux au contexte éco-
nomique et fonctionnel, nous nous 
chargeons de 100% des actions, 
de l’identification des 

anomalies jusqu’à leur rembourse-
ment et nous ne facturons que sur la 
base des remboursements obtenus : 
zéro remboursement = zéro factura-
tion. »

 ■ Est-ce réellement efficace ?
«  Il est demandé de plus en plus 
de choses aux agents territoriaux 
alors que les effectifs ont plutôt ten-
dance à diminuer. Deux exemples : 
dans une petite mairie, le nouvel 
élu aux finances avait en charge les 
contrôles. Pas de formation spéci-
fique et des factures équivalentes 
chaque année pendant 4 ou 5 ans. 
Rien de particulier si ce n’est que 
nous avons détecté deux surfactura-
tions récurrentes et fait rembourser 
plus de 57 000 € soit plus d’1,5 fois 
le budget annuel de la collectivité. 
C’était imparable à moins de recru-
ter, de former et de mettre des outils 
à disposition d’une personne sup-
plémentaire recrutée mais avec quel 
budget ? 
Dans une autre mairie de plus de 
20  000 habitants, le responsable 
des contrôles était le DST (Direc-
teur des services techniques) dans 
l’équipe de laquelle on venait de 
supprimer deux postes. Pendant les 
45 minutes de notre entretien de 
présentation, il a reçu une dizaine 
d’appels dont six ou sept étaient ur-
gents qu’il a dû prendre. Comment 
voulez-vous qu’il puisse contrôler 
des centaines de factures quand il 
est obligé, en permanence, d’aller 

Sorgues
« Nous sommes une source imprévue de financement  
pour beaucoup de communes »

1170s

Séminaires
et activités ludiques
Entre chocolats et vins
à Châteauneuf-du-Pape

04 90 83 54 71
infovins@castelain.fr

www.chocolat-castelain.fr

Un ancrage fort 
sur le territoire
Si le groupe Newenergy ambitionne de proposer ses services aux col-
lectivités de l’Hexagone, quelle que soit leur taille, la jeune société 
de Sorgues est particulièrement présente sur le territoire vauclusien. 
Bollène, Bédarrides, Bédoin, Carpentras, l’Isle-sur-la-Sorgue, Pernes-
les-Fontaines, Le Pontet, Sorgues, Vaison-la-Romaine, Saint-Satur-
nin-lès-Avignon, Orange,… font parties des communes à avoir fait 
appel à Newenergy. Proches de nous également les villes de Valence, 
Romans, Béziers, Lattes, Lirac, Marseillan, Tarascon, Roquemaure 
ou bien encore Valence-Romans Agglo figurent également parmi les 
clients de l’entreprise vauclusienne.
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Un label ‘Modérateur de dépense publique’
« La mise en place et le lancement du label Modérateur de dépense publique consti-

tuent un projet ambitieux lancé par le groupe Newenergy depuis l’automne 2017, afin 
de reconnaître et de valoriser les collectivités pour leur démarche active en matière de limi-
tation et de responsabilisation des dépenses publiques d’énergie, explique Laura Barnabo, 
directrice des opérations de Newenergy. Ainsi, le Contrôle d’historique (contrôle de ses 

factures archivées d’énergie) demandé par une collectivité est la preuve manifeste que cette dernière a à cœur 
de trouver des moyens efficaces de gérer et de maîtriser, au plus près, ses dépenses en matière d’énergie. En 
récupérant des budgets au profit de leurs administrés, les élus prouvent qu’ils agissent concrètement et effi-
cacement dans l’intérêt de leurs collectivités. »

2080s


