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expertise approfondie sur le terrain en allant à
la rencontre des acteurs ; sur |acqubition de
données objectives par la mesure,, explique
David Brun,

Le concept esl éclairé par le resultal de ses
missions précédentes, lci, un audit énergétique
global et un plan d'actions permetiant de réduire

de 50 % la consommation électrique el de 70 %
celle de gaz Ala clé, une économie de 4,3o/o

sur le chiffre d'affaires. | à, la conception d'un
nouveau réseau énergétique à l'occasion d'un
déménagement. Le redimensionnement des
opérations a permis de réduire de 50 7o le coût
de l'installation électrique et de 58 % celle du
réseau d'eau. " L'accompagnemenl lechnolo-
gique personnalisé oblige parfois à proposer le

mouton à cinq pattes au client. La réduction de
la consommation passe parfois par un meilleur
réglage d'une machine ou par une idée comme
celle de récupérer l'énergb d'un compresseur
pour chauffer le localvoisin ", détaille David Brun,

La mission d'lD3E est d'apporter une solution
à son client, pas d'installer coûte que coûte un

nouvel outil, Et David Brun de citer en exemple
I'agrandissement de la bouche d'aération d'un
local technique plutôt que I'installation d'un nou-
veau système de climatisation pour améliorer les
performances d'une machine , * Mon métier est
d optimiser les siles et les procédés. Chaque

David Brttn.

situation est particulière car aucune entreprise
ne se ressemb/e, Pour avoir une vision objective,

il faut collecter des données et les analyser J'ai
développé mes propres outils de mesure, moins
coûteux que ceux qui sont disponibles sur le
marché,, explique l'ingénieur, Cette notion de
coût est une priorité pour lui, Du coup, il refléchit

à un modèle économique permettant aux TPE

et aux PME d'accéder aux conseils et services
au même titre que les grands groupes, ( Le
modèle c/assrque du conseil est adapté aux
grandes entreprises, Les enfrepnlses de petite
taille n'ayant pas /es mdmes moyens, c'est à
nous de nous adapter \DSE propose un seruice

d'ingénieur énergie " partagé ,. Un interlocuteur
désigné dans I'entrepise met en place une veille

technologique et le suivi est mensuel, pourfaire
barsser/e prixfinal ,, explique David Brun, I
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les enteprises en quête d'économies d'énergie.

avid Brun, créateur d'lD3E, est issu
de la maintenance industrielle et de
la réalisation'd'installations neuves.

Les etudes de marché menées avant la

création de sa propre entreprise l;i ont per-

mis de constater qu'il manquait un échelon
entre les concepteurs et les installateurs de
matériel et le client, " L'objectif d'lDSE esl
d'intervenir en amont du projet afin d'établir
un diagnostic et de proposer une solution de
manière indépendante, L'idée esl de ne pas

se limiter à |utilisation de telle ou telle solution
technique mais d'être au cæur d'un réseau
de partenaires spécra/r,sés afin d'accompa-
gner I'industriel avec beaucoup de fluidité et
beaucoup d'adaptabilité ,, explique le jeune
chef d'entreprise,
Si les notions de développement durable se
développent peu à peu dans le secteurindustriel,

David Brun constate qu'un argument dépasse
tous les auires : celui de l'intérêt économique de
I'entreprise, IngénieurArls et N/étiers, le créateur
r-l'lDatr o'nÀ.noon à +nr r+a onrto rj'onfronricac dou truL ù out çùùç o LUULU ùut Lç u gt tLtçl.ft lùçùr uu
petite ou de grande taille, de secteurs d'activité
très variés : industrie, papeterie, agroalimentaire,

travail du bois, etc,
n La démarche s'appuie systématiquement sur
la prise en compte du conbrte économique,
social et technique de l'entreprise ; sur une
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