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Introduction



The MBenefits project & team



Contexte



L’approche classique “technico-économique”...

… ne marche pas.

Décision 

d’investir

Economies 

d’énergie
Economies 

monétaires



Quels sont les facteurs qui expliquent les décisions 
d’investissement des entreprises ? 

Décision

d’investissement

?
?

?

?

x
?

x

“The finance profession has concentrated on how capital investment decision should be made , 

with little systematic study on how they actually are made in practice”. (Jensen, 1993)



• L’énergie n’est pas une priorité pour les entreprises qui, souvent, 

gaspillent de l’énergie.

• Compétition interne très dure entre projets.

• Les décideurs choisissent les projets qui contribuent au cœur de 

métier et bénéficient à l’ensemble de l’entreprise.  

(Cooremans, 2011, 2012)

"As a CEO, there is only so much time and so many 

projects and initiatives we can focus on and execute at 

one time. What is important to me is what is important to 

helping us grow our business and retain our customers.”

CEO Insurance brokerage company

Principales conclusions théoriques et empiriques sur la décision 

d’investissement énergie-climat



J. Whiting in E. Schein, Organizational 
Culture and Leadership, 2004, p. 113

“C’est quoi   

un coin?"

Filtres…



A New Model of Investment 

Decision-making (Cooremans 2012)

Acteurs

Facteurs individuels

Contexte interne                          

Stratégie, culture & sub-cultures, 

systèmes de management, routines

Contexte externe           

Facteurs environnementaux

Evaluation & 
Choix

Construction 
solutionsDiagnosticIdée initiale

Le processus d’investissement

Mise en
oeuvre

Caractéristiques de l’investissement

Caractère stratégique

Modèle 

théorique



Barrière 
“cachée”

Barrière 

“base”

Barrières 

“symptômes”

Barrière 
“réelle”

Influence de

(sous-)culture

Accès au capital;

risque; coûts cachés; 

manque de temps et 

intérêt du top 

management; etc.

(i.e. les principales 

barrières identifiées 

par la littérature 

académique)

Information

Caractère non 

stratégique

Make it 

strategic!

Adapter la 

communication 

aux différents 

interlocuteurs

Redesigning the market barriers concept:

Cooremans, 2012

Inclure bénéfices non 
énergétiques et évaluations 
stratégiques et financières
solides, présentées de 

manière non-technique, 
dans les audits ou dans les 
descriptions de projets



La méthode 

MBenefits



Exemple: boulangerie industrielle

• Swiss Precision: a well-proven manufacturing process.   
Our production runs 24 hours a day, seven days a week, in shifts. More than 30,000 rolls per hour, 

ten per second, are produced in our factory. But speed isn't everything. Every product meets its 

specifications exactly - millimeter precision guaranteed.

• Quality: our top priority

• Always on the lookout: We are constantly developing 

new products.

https://www.fortisa.ch/fr/Production

Etape 1 – Analyse 

de l’entreprise



Exemple: remplacement des fours de cuisson d’une 
boulangerie industrielle

CHALEUR

Meilleure qualité de la chaleur 

de cuisson - Réduction du 

temps de préchauffage

GAZ NATUREL ou 

MAZOUT

Consommation en baisse

Processus de 

production 

Services énergétiques

Vecteurs énergétiques

Etape 2 – Energie 

& opérations

Equipement FOUR DE CUISSON
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Action      

énergie/ carbone

Pétrissage
Logistique 

interne

CUISSON 

Amélioration qualité 

et stabilité produits

Augmentation           

de la  production

Préparation de la 

pâte
Emballage



Analyse stratégique : 

Remplacement des fours de cuisson d’une 

boulangerie industrielle

Impacts sur 
proposition 
de valeur

Impacts sur 
les risques

Impacts sur 
coûts

• Amélioration stabilité des produits

• Amélioration de la qualité des produits

• Satisfaction et loyauté du personnel 
en hausse

• Risque légal en baisse

• Risques de panne et de 
désorganisation de la production en 
baisse

• Risque commercial en baisse

• Risque CO2 en baisse

• Risque accidents du travail en baisse

• Coûts de maintenance en baisse

• Productivité des équipes en hausse

• Baisse du coût de non conformité aux 
spécifications

• Productivité de l’équipement en hausse

• Coûts énergie et CO2 en baisse

Etape 3 – Analyse 

stratégique



www.mbenefits.eu

The MBenefits method of analysis



MBenefits – Aide à la décision d’investissement

• Pour identifier et évaluer les projets Energie & Carbone

• Pour atteindre les buts de performance énergétique et de décarbonisation

• Simple, fiable, cohérente 

• Testée dans 30 projets pilotes

• Flexible: adaptable à n’importe quel type de contexte, de périmètre ou 

d’organisation

• Transversale: analyse intégrée des aspects opérationnels, stratégiques et 

financiers

• Une approche globale des projets, qui augmente considérablement leur 

intérêt

“We should have done it yesterday!” 



The MBenefits Toolkit

MBENEFITS METHOD

MBENEFITS 
TOOLKIT

MBENEFITS SOFTWARE

MBENEFITS          

TRAINING PROGRAM

• Webinars

• Virtual master classes

• Online courses

• Enterprise in-house 

workshop

MBENEFITS 

KNOWLEDGE BASE

• 19 EU pilot projects

• 8 CH pilot projects

• 1 US pilot project

(3M – ongoing)

The toolkit enables 
the development 
and management of 
turnkey consulting 
projects. 
It can also be used 
directly by end users 
(companies)



MBenefits pilotes



Rénovation complète 

du bâtiment des 

sports



Step 2 – Energy & operations

• Sécurité accrue des étudiants et du personnel utilisant 

les installations sportives grâce à de meilleures 

conditions thermiques et de qualité de l'air.

• Une meilleure qualité des installations sportives grâce 

à de meilleures conditions thermiques, d'éclairage et 

de qualité de l'air.

• Réduction des coûts d'exploitation : coûts 

d'ingénierie, de maintenance et de location. Temps

Coûts

Sécurité

Qualité

Les 4 Les 4 Les 4 Les 4 

dimensions  dimensions  dimensions  dimensions  

de  de  de  de  

l’excellence l’excellence l’excellence l’excellence 

opérationnelleopérationnelleopérationnelleopérationnelle

Analyse opérationnelle – Impact de la rénovation 

du bâtiment sur l’excellence opérationnelle : 



Analyse valeur-coûts-risques

rénovation complète 

bâtiment sports
• Amélioration de l’image et de 

l’exemplarité

• Contribution aux revenus (location 
de salle)

• Amélioration des infrastructures 
physiques.

• Contribution à la stratégie et aux 
valeurs (durabilité – confort)

• Réduction des coûts énergétiques 

• Réduction coûts CO2 (taxe)

• Réduction coûts de location de salle

• Réduction coûts de maintenance      

• Réduction des coûts d’ingénierie

Impacts 
proposition 
de valeur

Impacts 
sur risques

Impacts 
sur coûts

Etape 3 – Analyse stratégique

• Risques légaux

• Risques opérationnels (manque 
d’espace pour examens)

• Risques sanitaires

• Risque stratégique (incapacité 
d’accomplir les missions)



Calculs financiers détaillés I

Total bénéfices énergétiques annuels  

Total bénéfices non énergétiques annuels  



Pourquoi ce projet mérite d’être adopté :

• Efficacité opérationnelle : qualité et modularité des installations

Conclusion

• Missions et objectifs stratégiques : sécurité et santé des étudiants et 

des collaborateurs; durabilité au cœur du métier; exemplarité

• Efficacité financière : réduction de coûts inutiles (frais de 

maintenance, coûts d’ingénierie) et des coûts de l’énergie

• Préservation et valorisation du patrimoine : rénovation complète, 

d’un bâtiment vétuste, rentable (durée d’investissement 25 ans)



Conclusion



L’approche MBenefits augmente l’attractivité des projets 

pour les décideurs :

• Tient compte de tous les principaux intérêts de l'entreprise : 

opérations, logistique, production, marketing et ventes, stratégie, 

finances.

• Rapproche "energy people" et "non-energy people"

• Au-delà des économies d'énergie !

• Rend l'efficacité énergétique stratégique.

• Rend l'efficacité énergétique plus rentable.

Merci pour votre attention 

catherine.cooremans@unil.ch
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