
Respect,  la nécessité pour maintenir le dialogue 
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Équité, le sentiment de faire quelque chose de bien 

La volonté de rééquilibrer le rapport de force.  
Nous assistons ceux qui subissent et ne sont pas armés pour faire 
valoir leurs droits. 

L’envie de ne voir dépenser que ce qui doit l’être.  

Notre besoin croissant d’équilibre et de juste est notre moteur. 

Des informations éclairant les pratiques courantes.  

Elles sont, à notre avis, la plus efficace des clés du changement. 

Éthique, le pilier de notre philosophie 

Des règles écrites.  
Une charte rédigée. 

Des règles communiquées. 
Une charte jointe  à nos contrats. 

Des règles appliquées. 
Une sensibilisation permanente et des contrôles. 

Passion, l’étincelle qui fait la différence 

Un moteur de l’entreprise.  
Elle est la force qui nous permet d’avancer malgré les difficultés 
rencontrées. 

Un état d’esprit.  
Elle est la source d’une émulation permanente. 

Une philosophie contagieuse.  
Elle nous donne la crédibilité et le charisme qui convainquent nos 
interlocuteurs. 

Un moteur de l’entreprise.  
Elle est la force qui nous permet d’avancer malgré les difficultés 
rencontrées. 

Un état d’esprit.  
Elle est la source d’une émulation permanente. 

Une philosophie contagieuse.  
Elle nous donne la crédibilité et le charisme qui convainquent nos 
interlocuteurs. 

Qualité, l’assurance de la pérennité 

Confiance,  la traduction d’un rapport équilibré 

La fiabilité du travail effectué.  

Elle est incontournable malgré la technicité et la complexité du 
domaine de l’énergie. 

L’efficacité des conseils prodigués. 
Elle se traduit par des résultats extrêmement rapides. 

L’importance des résultats.   

Elle quantifie l’intérêt de nos missions et justifie nos compétences. 

L’écoute constante.  

Elle évite les erreurs et permet l’évolution continue de nos 
services.  

Une assistance permanente et de qualité.  
La garantie d’une aide permanente et rassurante afin que nos 
clients sachent qu’ils peuvent compter sur nous. 

Une communication permanente et de qualité. 
Les échanges soutenus sont indispensables à une collaboration 
de qualité. 

Un accès à toutes les informations.  
Nous assurons une communication permanente afin que nos 
clients aient accès, à tout instant, à l’ensemble de leurs 
informations. 

Un impératif de réciprocité.  

Nous demandons à nos interlocuteurs de se montrer transparents 
et réactifs dans la transmission de toute information qui pourrait 
nous être utiles. 

Une confidentialité promise et appliquée.  
Nous garantissons notre entière discrétion quant aux informations 
dont nous prenons connaissance. 

Compréhension,  le gage d’une adaptation permanente 

Indépendance,  la garantie de la justesse de nos démarches 

Vis-à-vis des fournisseurs d’énergie.  

Une autonomie qui assure l’absence de contraintes et le respect des 
intérêts de nos clients. 

Vis-à-vis des personnages politiques.  

Cette indépendance assure la justesse de nos projets hors de tout 
lobby ou parti. 

Des pratiques anti-corruption.  
Qui garantissent notre intégrité et notre éthique. 
 

La conscience du manque de temps chronique des services. 
Nous nous adaptons constamment à ce paramètre dans les solutions proposées afin de libérer du temps à nos clients. 

Le constat d’un manque d’outils adaptés.  

Les outils étant très chers et complexes à développer, nous mettons au service de l’intérêt de nos clients notre logiciel spécialement créé à cet 
effet. 

L’observation d’un manque d’effectifs accentué. 
Nous proposons de nous substituer aux services afin qu’ils puissent se concentrer sur les missions au cœur de leur compétence, tout en assurant 
un travail de qualité. 


