
C’est un système qui permet à tous les organismes de 
développer une gestion méthodique de l’énergie dans 
le but d’améliorer continuellement leur performance 

énergétique sur le long terme. 

QU’EST CE QU’UN SYSTÈME DE MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE ?

C’est une certification qui permet de valider la 
cohérence de votre démarche de Management de 

l’Énergie, en réponse aux spécifications 
du référentiel ISO 50 001:2018.

QU’EST CE QUE LA CERTIFICATION ISO 50 001 ?

Mettre en place un SMEn 
sur mesure, adapté à 
votre fonctionnement.

FLEXIBILITÉ

Associer toutes nos 
compétences pour répondre 
à l’ensemble de vos besoins.

APPROCHE GLOBALE

Transmettre notre 
savoir-faire.

PÉDAGOGIE

100% des organismes 
accompagnés = 100% des 
organismes certifiés !

EXPERTISE

REX 
ACCOMPAGNEMENT
À LA CERTIFICATION

ISO 50 001

LES AVANTAGES
ROZO

ROZO a accompagné l’entreprise 
Adisseo dans la mise en place d’un 

Système de Management de 
l’Énergie, jusqu’à l’obtention de 
la certification ISO 50 001 sur 

le site de Commentry.

Durée de la mission : 
6 mois



Qu’est-ce que le 
programme Tournesol ?
Le groupe Adisseo est déjà très engagé  
dans le développement durable, via le 
programme Tournesol. Ce projet vise à 
limiter les consommations d’énergies.

Mettre en place le Système 
en moins de six mois, afin 
que l’audit de certification 
soit conjoint aux autres audits 
prévus à cette période.

ROZO nous a apporté un éclairage sur les définitions, les activités d’amélio-
ration continue spécifiques traitant de l’énergie à mettre en place, et des sup-
ports « à modeler » sur lesquels nous pouvions nous appuyer pour développer 
notre propre système.

Nous avons gagné du temps pour la construction du Système et pour le déploie-
ment. Le projet de construction du Système aura duré moins de 6 mois depuis la 
formation, jusqu’à notre audit de certification.

Mettre en place un SMEn pour 
gérer et optimiser au mieux les 
consommations énergétiques 
du site de Commentry.
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Répondre aux enjeux 
réglementaires.

Améliorer l'image 
de l’entreprise.

PÉRIMÈTRE

CHIFFRES CLÉS

Activité : groupe industriel 
spécialisé en nutrition animale

Certifications : ISO 14 001, ISO 9 001 

Taille du site : 47,48 hectares

Ce document a été réalisé en utilisant des ressources de Flaticon.com

OBJECTIFS

Certification du site en 

6 mois.

1er site du groupe à 
être certifié ISO 50 001.

Déploiement de la certification
sur d'autres sites (2 nouveaux sites 
français en cours de certification).




