Programme
Pro-SMEn
Le programme Pro-SMEn finance l’obtention
d’une certification ISO50001 après mise en place
d’un système de management de l’énergie.

se.com/fr

Quel montant ?
La prime s’élève à 20% des dépenses
énergétiques annuelles des sites certifiés,
plafonnée à 40 000 € par SIREN, jusqu’à
3 demandes par groupe de sociétés.

Pour qui ?
Toutes les entreprises, publiques et
privées, sans restriction de taille ou d’activité,
sont éligibles au programme Pro-SMEn.
Seuls les "électro-intensifs" visés par l'article 156
de la loi 2015-992 du 17 août 2015 et définis par
le décret 2016-141 du 11 février 2016,
bénéficiaires d'un abattement sur le TURPE,
ne sont pas éligibles.

Quels prérequis ?
Le demandeur doit avoir la pleine capacité juridique, disposer
d’une identification nationale (SIREN-SIRET, etc.) et être à jour de ses
déclarations obligatoires vis-à-vis de l’État et des organismes de sécurité
sociale et de ses obligations fiscales et sociales.

Comment obtenir la prime ?
La prime s’obtient en suivant une démarche en 3 étapes, à retrouver sur

https://pro-smen.org/demander-la-prime-pro-smen
S’identifier en complétant le questionnaire d’identification.
Une fois la certification ISO50001 obtenue, compléter le formulaire
de demande d’aide sous 18 mois maximum.
Une fois l’attribution de prime notifiée par le Programme, envoyer
une facture correspondante.

A partir de quand ?
Le programme est déjà en vigueur et porte sur les
certifications obtenues après le 1er janvier 2018.

Plus d’informations
Rendez-vous sur pro-smen.org
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