www.lce-groupe.fr

2.

Qui sommes-nous ?
Le Groupe LCE est une entreprise
de travaux en adéquation avec
l’environnement.
Notre force de réussite réside
dans la diversité de nos
activités. Nous intervenons autant
sur des sites industriels que dans
le secteur tertiaire.
Nos collaborateurs sont en
déplacement régulièrement afin
de répondre à vos besoins.

“

Désamiantage : Une équipe de 68 personnes réparties sur le réseau national
Industrie : Une équipe de 15 intervenants sur le territoire national
Énergie : 15 collaborateurs dédiés à l’activité Afrique & France
Bâtiment : 20 Compagnons qualifiés pour chaque corps de métier

NOS GARANTIES
- Une seule entreprise pour la maîtrise du chantier
- L’application du volet RSE
- Une garantie décénnale et environnementale sur nos chantiers
- Une réaction rapide pour vos dossiers urgents

“

Pour LCE, tout chantier permet d’insérer à minima un
administré de la localité. Forts d’une expérience de
12 ans dans le milieu de l’entreprise, nous avons
compris les difficultés des maîtres d’ouvrages pour la
constitution des dossiers.

En faisant appel à
nos services, vous
contribuez directement
à l’inclusion de jeunes
en difficulté qui
accompagnent nos
compagnons qualifiés.

3.

Voici les projets en expansion de LCE à travers la
France et le monde :

EUROPE
MOYEN
ORIENT

AFRIQUE

Étude de faisabilité

Études techniques

Obtention des
autorisations

4.

La transition énergétique :
Initiée en 2008 par le gouvernement, elle mise sur le
développement des énergies durables pour réduire sa
dépendance énergétique, son approvisionnement en
matières premières et sa diminution des émissions
de gazs à effet de serre.
LCE est un acteur incontournable de la transition
énergétique en France. Elle développe ses propres
centrales photovoltaïques au sol, sur toitures et en
ombrières de parking.
LCE évolue depuis plus de 15 ans dans les énergies
renouvelables et la prise en charge des travaux.
LCE accompagne également tous les acteurs publics
ou privés dans leurs démarches environnementales
et dans la maîtrise de l’énergie.

5.

LCE est développeur en énergie verte en France et
à l’international. Nous exerçons notre activité en étroite
collaboration avec les services d’aménagement du
territoire, les Communes et les Régions.
Grâce au rachat de l’énergie en vigueur, nous
vous donnons l’opportunité d’obtenir un revenu, ou le
financement de vos travaux et ce, sans aucun effort de
votre part !

Nous vous proposons :

Nous finançons à
100% votre projet !*
Obtenez le financement de vos travaux
de désamiantage ou bien un revenu.

Votre bien foncier est rénové
à nos frais, en prime, la
location de votre toiture vous
permettra un revenu.

- De louer votre toiture afin de percevoir un revenu
sur une durée de plus de 30 ans.
- Financer un projet en obtenant une enveloppe
de trésorerie immédiate grâce à notre option d’offre
directe.

Notre objectif :
- Aider les petites communes à se développer
économiquement grâce à la création de nouveaux
emplois tout en obtenant une rente annuelle.
- La valorisation des friches industrielles et
agricoles abandonnées ou inutilisées.
- Permettre aux personnes de différents types de
revenus le financement de leurs travaux.
- Besoin de trésorerie sur le court terme ? Recevez
votre solde immédiatement !
- Besoin d’une rente annuelle ? Nous établissons
ensemble un bail pour la location de votre toiture !*
*Offre valable selon le type de travaux envisageables

“

Profitez des
retombées financières
pour l’aménagement
de votre bien foncier !

“

- Le financement de vos travaux de désamiantage
ou autre grâce à la pose de panneaux photovoltaïques.

6.

Diagnostic et pilotage financier
Selon la nature des opérations que vous souhaitez mettre en œuvre pour
valoriser votre patrimoine immobilier, LCE vous propose la solution la
plus pertinente pour financer tout ou partie de l’investissement.

LCE propose de nombreuses prestations :
- Diagnostic des installations

- Préconisation et analyse des solutions à mettre en œuvre…
Compte tenu des perspectives importantes
offertes par le marché de l’efficacité énergétique
et des énergies renouvelables, les solutions de
financement sont très variées.

LCE propose de nombreuses prestations :
- La recherche d’aides et subventions

“

LCE dispose d’une
plateforme permettant
l’estimation et la
récupération des aides et
subventions disponibles
pour un projet,
notamment les Certificats
d’Economies d’Energie.

- Le tiers-investissement
- Des leviers de financement sur-mesure
LCE dispose d’une plateforme permettant l’estimation et la récupération
des aides et subventions disponibles pour un projet, notamment les
Certificats d’Economies d’Energie
L’entreprise s’appuie sur une équipe de spécialistes des aspects
réglementaires et juridiques, pour assurer le montage et suivi des
dossiers, et sur un bureau ouvert à Bruxelles pour être au cœur des
réglementations communautaires.
- Valorisation énergétique des eaux usées (pour le chauffage et le refroidissement
des bâtiments)
- Production photovoltaïque (panneaux intégrés au bâti)
- Ombrières de parking
- Quais de gare
- Solutions de stockage d’énergie (batteries et onduleurs, logiciel d’optimisation
pour réaliser les meilleurs arbitrages)
- Gestion de l’auto-consommation collective

“

- Identification des principaux gisements de consommation
énergétique et des sources d’optimisation

7.

Nos solutions pour économiser :
En partant du principe que « l’Energie la moins chère est celle qui
n’est pas consommée », les offres de LCE permettent d’agir sur les
trois leviers essentiels qui conditionnent cette logique de performance
énergétique d’un bâtiment :

QUELS LEVIERS ?
- Réglages des installations comme l’instrumentation des chaufferies ou le monitoring
des installations
- Travaux d’isolation (calorifugeage, isolation des combles et des planchers)
- Travaux de chauffage (interventions sur les organes d’équilibrage)
- Mise en place de robinets thermostatiques
- Travaux d’éclairage des parties privatives et des parties communes
- Comportement des occupants en mettant en place des programmes de coaching
énergétique (sensibilisation aux enjeux énergétiques, apprentissage des éco-gestes…)

Lors de ses interventions, LCE déploie des agents qualifiés afin de
sensibiliser les occupants sur la réduction des dépenses énergétiques.

“

Habitations collectives,
habitations individuelles,
immeubles de bureaux,
bâtiments de stockage...
Ils peuvent être de
véritables passoires
énergétiques et
consommer jusqu’à 40%
d’énergie en plus par
rapport à un bâtiment
bien isolé.

“

8.

Quelles solutions pour consommer mieux et
répondre à l’enjeu de la transition énergétique ?
L’énergie renouvelable est issue d’une ressource
naturelle qui se reconstitue suffisamment
rapidement pour qu’elle soit inépuisable.
Les sources naturelles utilisées peuvent être très
différentes comme le soleil, le vent, les marées,
la chaleur de la terre, la force de l’eau ou encore
les déchets qui permettent de produire, via le
processus de la méthanisation, de l’énergie.
LCE s’est ainsi spécialisée dans la mise en place
de plusieurs solutions permettant de répondre à
l’enjeu considérable que représente la transition
énergétique pour les générations futures.

9.

Grâce à la pose de panneaux
photovoltaïques, vous avez la
possibilité de :

L’Offre travaux

Financer intégralement vos travaux ou
la réfection de votre bâtiment.
Financer intégralement les travaux de
votre bâtisse (étanchéïté, couverture,
ferronnerie, tuyauterie...).

Grâce à la rénovation et à la pose
de panneaux photovoltaïques,
vous pourrez :
Obtenir un revenu régulier suite à la
location de votre toiture.
OU
Obtenir une somme d’argent forfaitaire pour
la durée du bail remis à la fin des travaux.

L’Offre directe

10.

Quelque soit votre besoin :
- Stockage
- Manège à chevaux
- Stabulation
- Atelier
- Etc...

“

Finançez la
construction de votre
bâtiment entièrement
grâce à la centrale
photovoltaïque sur la
toiture !

“

11.

LCE Energie vous propose de
vous construire et vous de mettre
à disposition des ombrières de
parking à partir de 40 places
minimum.
Plusieurs configurations sont
possibles en fonction de la surface
de votre parking.

“

La recharge de
véhicules électriques
ou l’éclairage sont
offerts.

LCE Energie vous garanti une
couverture esthétique de votre espace
de stationnement grâce aux ombrières
photovoltaïques !

“

12.

“

Votre centrale
Nous maîtrisons et prenons en charge
photovoltaïque au sol ! toutes les étapes du développement
d’une centrale au sol.

“

POUR QUI ?

OÙ ?

POURQUOI ?

Collectivités

Terrains inexploités

Revenu locatif

Industriels

Friches industrielles

IFER (7,34€/kw)

Propriétaires
fonciers

Sites pollués

CFE

Anciennes carrières

CVAE

AVANT PROJET

DEMARCHES ADM

REALISATION

Qualification

Urbanisme

Etude de sol

Visite de site

Raccordement

Impact faune/flore

Etudes techniques

Bail notarié

Construction

Analyse économique

Appel d’offre

Exploitation

13.

Location de votre toiture :

Centre commercial

Industriel

Collectivité

“

Quelque soit votre
activité, votre toiture peut
être rentabilisée, grâce à
la location de toiture !

“

Agriculteur

14.

Les objectifs nationaux en terme
d’énergies renouvelables :
La Loi de Transition Energétique a
défini les objectifs de la France :
23% de la part des ENR dans la
consommation d’énergie finale en
2020
32% en 2030
Privilégier les sites non agricoles
et non naturels

Sources : Panorama de l’électricité renouvelable au 31 mars 2019 publié par RTE,
le SER, Enedis, l’ADEeF et l’agence ORE en mai 2019.

“

“

Les retombées économiques du projet pour un parc
type de 35 ha, soit 30 MWc pour les taxes imposées
au parc photovoltaïque :

Des retombées
économiques pour tout
le territoire.

(7.57k€/MW)

TAXE
D’AMENAGEMENT****

7 950€

113 500€

101 700€

Département

14 550€

113 500€

44 070€

Région

75 500€

Bloc
communal

CFE*

CVAE**

100%

IFER***

* Cotisation foncière des entreprises - ** Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - *** Imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux - ****10€/m² x Taux

15.

Les étapes de votre projet en exemple :

Réalisation
des études

Construction

Mise en service

Été 2020

Printemps 2020

Validation du
lancement
d’un projet
Première
rencontre

Printemps
2023

“

La transition énergétique
à portée de main !

Modification du PLU

Janvier 2020

“

Obtention de
permis de
construire

Automne
2020 à 2022
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LCE Environnement
Désamiantage et BTP
48 Avenue des Templiers, 13400 Aubagne
RCS 440 861 789 00053

Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux :

Agence Le Havre
36 rue august Rispal, 76620 Le Havre

Agence Marseille
2045 Route de Beaudinard, 13400 Aubagne

Agence Paris

Groupe LCE LTD chez Amiante France, RN370, 370 Espace Godard, 95500 Gonesse
Pour nous joindre, écrivez à LCE Environnement, BP 31125, 13400 Aubagne
Tel : 04 42 01 05 55 (de 9h à 18h du lundi au vendredi)
Mail : lceaccueil@gmail.com
Service commercial : lce.a.ballotti@gmail.com
Plus d’infos sur www.lce-groupe.fr
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