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Historique de l'entreprise
Samuel BENOIT, plus de 10 ans d'expérience dans le conseil en
énergie
Le cursus universitaire en bref

À 21 ans j'ai orienté ma formation universitaire vers les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.
Son aboutissement a été l'obtention du Mastère ENSAM "Énergies renouvelables et leurs systèmes de
production", en 2003, à Bastia.

Parcours professionnel : conseil en énergie depuis 2005

j'ai ensuite intégré diverses structures, notamment l'ALE08, au sein de laquelle je suis intervenu en tant
qu'ingénieur thermicien, pour des missions de conseil et d'accompagnement de projets énergétiques.
Comme conseiller énergie, je suis principalement intervenu auprès de particuliers, notamment dans le cadre
de l'une des toutes premières OPATB de France (Opération Programmée pour l'Amélioration de la
Thermique des Bâtiments), sur le territoire des Crêtes Pré-Ardennaises. À cette occasion j'ai réalisé 152
prédiagnostics énergétiques en 18 mois.
Chargé de mission bois-énergie par intérim, j'ai aussi participé à l'accompagnement et au suivi de quelques
installations et projets ardennais.
De façon plus générale, j'ai assuré des permanences Info->Énergie et je suis intervenu sur des missions très
variées de conseil et d'accompagnement pour des particuliers, des collectivités et des entreprises.
À partir de 2006, j'ai intégré le bureau d'études thermiques ENERGICO, basé à Pfastatt en Alsace. Installé
en télétravail à proximité de Besançon, en tant que chargé d'études (chargé d'affaires) je suis intervenu pour
plus d'une centaine de clients et maîtres d'ouvrage, sur environ 250 prestations très variées telles que :
• des études de faisabilité :
º bois-énergie ;
º solaire thermique (chauffe-eaux, principalement) ;
º solaire photovoltaïque (souvent dans le cadre de missions plus larges) ;
º pompes à chaleur (PAC sur air, sur eau [sur nappe], sur sondes géothermiques...) ;
• des études de choix d'énergie (comparatifs énergies renouvelables et énergies fossiles) ;
• des prédiagnostics et des audits énergétiques sur des bâtiments tertiaires, scolaires, sportifs,
d'habitation... ;
• des interventions diverses dans le cadre de formation, de groupe de travail, de colloques... plus
particulièrement dans le domaine du bois-énergie et de la biomasse ;
• des missions variées d'assistances à maîtrise d'ouvrage, telles que la passation, le suivi et le contrôle
de :
º marchés d'exploitation ;
º de délégations de service public (DSP) ;
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º de marchés d'approvisionnement ;
º plus généralement de projets ou d'installations existantes de réseau de chaleur (chauffage urbain et
petits réseaux de chaleur ruraux) ;
• des audits d'installations et des missions d'expertises (chaufferies, réseau de chaleur...) : sur des
aspects techniques, juridiques et financiers.

Entreprise individuelle puis SARL

Parallèlement, je suis devenu auto-entrepreneur en janvier 2012. La vocation première de cette
auto-entreprise a été de percevoir des revenus issus de publicités sur internet, plus particulièrement ceux
des annonces Google Adsense encore visibles aujourd'hui dans la rubrique historique "site perso" (qui est
conservée dans la mesure ou elle attire encore environ 500 visiteurs par jour, en dépit d'un contenu de plus
en plus obsolète).
En décembre 2014, le bureau d'études qui m'employait disparaît. Sollicité par d'anciens clients et
partenaires, et afin de continuer mon métier je fais évoluer mon entreprise individuelle vers une activité de
conseil en énergie. Plusieurs maîtres d'ouvrage me renouvellent spontanément leur confiance pour mes
missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
Avec le développement de l'activité, en septembre 2016 l'entreprise évolue et devient une société à
responsabilité limitée.

Plus de 400 références personnelles en prestations de conseil, et
une qualité d'intervention reconnue
Mon parcours professionnel m'a permis de réaliser plus de 400 prestations de conseil en énergie, pour tout
type de clientèle et maîtrise d'ouvrage (publique, privée, particuliers). Le contenu de ces prestations, les
souhaits des clients, les solutions techniques étudiées et mises en oeuvre me confèrent une solide
expérience techniques, juridique, économique et commerciale.
Aujourd'hui je suis capable de vous accompagner tout au long de votre projet, depuis l'émergence de la
toute première idée, jusqu'à la mise en service et le suivi du fonctionnement.

L'activité et les domaines d'intervention
L'accompagnement personnalisé de vos projets et équipements
énergétiques
Depuis 2015 j'interviens en tant que consultant indépendant (actuellement en SARL). Je ne réalise pas de
missions de conception ni de maîtrise d'oeuvre, afin de me concentrer sur l'accompagnement de projet et le
suivi d'installations. Mes prestations concernent donc avant tout de l'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO),
à divers stades d'un projet :
• des études d'aide à la décision, en m'appuyant et/ou en développant des outils adaptés aux enjeux ;
• un accompagnement pour recruter les entreprises intervenant dans la conception des projets
(architectes, bureaux d'études et autres entreprises de maîtrise d'oeuvre, contrôleurs techniques,
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coordonnateur SPS...), la fourniture de services et/ou de combustibles ;
• le suivi et le contrôle d'exécution ;
• le contrôle et l'audit d'installations existantes.

Chaque prestation fait l'objet d'une proposition personnalisée, qui vise à se conformer du mieux possible, par
ordre de priorité :
• à vos souhaits et besoins, en accord avec les possibilités techniques, juridiques, financières et
réglementaires ;
• aux cadres imposés par certains partenaires et financeurs ;
• aux budgets alloués à la mission et au(x) projet(s).

Une offre claire, détaillée et sans mauvaise surprise
Le contenu de la mission, les documents produits (livrables), les délais et les tarifs sont présentés de
manière détaillée. Les prix sont forfaitaires et de cette façon, à l'issue de chaque phase il est possible de
mettre un terme à la mission sans qu'aucun dédommagement financier ne soit dû.
Pour tout type de mission, je m'engage :
• à être réactif et à me rendre disponible ;
• à faire preuve de sérieux dans le pilotage de la mission, afin de respecter vos attentes et de garantir les
délais d'exécution des prestations ;
• à faire preuve de pédagogie dans la production de documents et lors des réunions ;
• à être force de proposition pour face aux imprévus ;
• de façon générale, à être un partenaire impliqué dans la réussite de votre projet.

Pour les collectivités et les entreprises
Mes services sont destinés à tout type de professionnel, public ou privé. Toutefois, par souci d'indépendance
et d'impartialité, je n'interviens pas pour les entreprises des secteurs d'activité suivants :
• les fournisseurs d'énergie ;
• les prestataires de services énergétiques ;
• les vendeurs de solution.

Mes interventions sont donc exemptes de tout conflit d'intérêt et démarchage commercial. Elles sont menées
en totale indépendance, sans arrière-pensée, et dans le seul but d'aboutir à un projet qui vous ressemble.

Implantation et zone d'intervention : grand quart Nord-Est

Je suis basé à proximité de Besançon. Afin de garantir une bonne réactivité et une relation de proximité
j'interviens généralement sur un grand quart Nord-Est français (à moins de 3h de déplacement de
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Besançon). La proximité de la gare de Besançon Franche-Comté TGV et de l'autoroute A36, (toutes deux
accessibles en un quart d'heure) me permettent d'envisager des interventions sur les départements suivants
:
•
•
•
•
•
•

Alsace : Haut-Rhin (68) et Bas-Rhin (67);
Bourgogne : Côte d'Or (21), Saône-et-Loire (71), éventuellement Nièvre (58) et Yonne (89) ;
Champagne-Ardennes : Haute-Marne (52), Marne (51), éventuellement Ardennes (08) ;
Franche-Comté : Doubs (25), Haute-Saône (70), Jura (39), Territoire de Belfort (90) ;
Lorraine : Vosges (88), Meurthe-et-Moselle (54), éventuellement Meuse (55) et Moselle (57) ;
éventuellement le Nord de la Région Rhône-Alpes (Ain (01), Haute-Savoie (74), Rhône (69), Nord de la
Loire (42) et Nord de la Savoie (73)).

Toutefois, je suis disposé à étudier toute possibilité d'intervention sur l'ensemble du territoire métropolitain,
avec une tarification adaptée aux contraintes de déplacement.
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