
Le Contrat de Performance Energéque est un 
engagement contractuel entre un maître d’ouvrage et un 
opérateur, qui garant les économies d’énergies par 

rapport à une situaon de référence.
Le gain financier associé aux économies d’énergies est 

assuré par un système de bonus / malus.

Entreprise cerfiée pour la qualité de ses 
mesures, analyses ainsi que son éthique. 

QU’EST CE QUE LE CPE ?

de l’analyse et du conseil 
grâce à l’indépendance 
de ROZO

IMPARTIALITÉ

des modalités 
contractuelles d’un CPE 
sur toute sa durée

MAÎTRISE

sur les aides financières 
CEE, les mécanismes de 
bonification et 
l’ingénierie technique

EXPERTISES

ACCOMPAGNEMENT
À LA MISE EN ŒUVRE

CPE

          Maîtres d’ouvrages : vous souhaitez réaliser des 
travaux d’économies d’énergies ? Avez-vous pensé au 
CPE pour garantir vos économies, bénéficier d’une 

aide au financement et obtenir des CEE ? 

Fournisseurs de solution, mainteneurs :
vous souhaitez proposer un CPE à votre client ?

LES AVANTAGES
ROZO

    ROZO vous accompagne pour définir 
 les modalités techniques, financières        

et contractuelles  de votre CPE et 
  vous assiste dans sa mise 
          en œuvre.
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UNE OFFRE CLÉ 
EN MAIN

Enèrement maitrisée et 
dimensionnée selon vos besoins, notre offre 

d’accompagnement vous permet de vous engager 
dans la démarche en toute confiance

RETOUR D’EXPÉRIENCE
BONDUELLE SOLÉAL

Accompagnement au choix d’un prestataire 
pour un contrat CPE

Calculs des gains
Valorisaon CEE
Recherche de ers 
financeurs

Réalisaon des études 
ou vérificaon de la 
fiabilité des offres

Réalisaon d’un appel 
d’offres ou comparaison 
d’offres reçues

Contrat de CPE
Protocole de suivi

Suivi des 
consommaons
Calcul du bonus / 

malusAide au 
choix du 
prestataire

Montage 
financier

Modalités 
contractuelles

Vérificaon 
des gains

Concepon 
énergéque 
et technique

Récupéraon 
de chaleur

Coût AMO 
ROZO couvert
par les 
économies

Contrat 
de 6 ans

Gains sur le
chauffage 
= 75 à 80%
d’économie

Bonificaon CEE
= 75% de 

l’invesssement 
couvert


