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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Montpellier, le 8 décembre 2021 

 

Avec FITEEO, l’AREC, GreenFlex et Atlante Gestion  

accélérèrent la décarbonation 

des entreprises industrielles et tertiaires en Occitanie 
 

 

À l’occasion d’Energaïa, le forum européen des énergies renouvelables qui se tient à Montpellier, 
Christian Assaf, Président de l’AREC, l’Agence Régionale de l’Énergie et du Climat, et Magalie Rosse, 
Directrice régionale Sud-Ouest de GreenFlex et Christian van Appelghem Président d’Atlante 
Gestion, ont officialisé ce 8 décembre leur partenariat autour de FITEEO (Financeur pour l’Industrie 
et le tertiaire de l’Efficacité Énergétique en Occitanie), un financement spécifique de la 
décarbonation des entreprises industrielles et tertiaires en Occitanie. 
 
Lancé en mai dernier, FITEEO est le fruit de la collaboration entre les équipes de l’AREC et celles de 
GeenFlex, une relation partenariale entamée en 2019 autour de l’accompagnement du Groupe Andros 
dans la décarbonation de son site (et siège social) de Biars-Sur-Cère. La structuration de l’outil s’est 
également appuyée sur la collaboration historique entre GreenFlex et Atlante Gestion, amenant cette 
relation tripartite. 
 

Solution clé en main de portage de projets d’efficacité énergétique en région, exclusivement dédiée 
aux acteurs tertiaires et industriels, FITEEO se distingue notamment par sa capacité à porter en tiers-
investissement les actifs de la transition énergétique. 
 

Guichet unique pour opérer le financement de la Transition, FITEEO permet de : 
 

✓ Mobiliser les acteurs pour structurer et promouvoir la performance énergétique dans les 
projets industriels ; 

✓ Dérisquer grâce à l’expertise énergétique pour faciliter le financement des projets industriels 
productifs plus sobres énergétiquement ; 

✓ Structurer les outils de financement visant l'amélioration de la performance énergétique 
industrielle ; 

✓ Promouvoir une fiscalité et des aides incitatives en faveur des projets industriels productifs 
plus sobres énergétiquement.  

 

Accompagnement au Plan de relance et aux dispositifs de subventions ou encore mise à disposition de 
Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) et leur pré financement sont autant d’autres appuis fournis. Le 
montant des projets étudiés par les équipes de FITEEO, 6 mois après son lancement, se monte à près 
de 50M€. 
 

Les premiers projets pilotes accompagnés verront le jour dans le courant de l’année 2022.  
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« La décarbonation constitue un vrai défi, tant technique qu’économique, pour les entreprises 
industrielles et tertiaires régionales. L’objectif de FITEEO est de leur proposer une solution clé en main, 
mobilisant l’ensemble des dispositifs et outils de la Transition en fonction de leurs besoins. Je suis 
persuadé que FITEEO constitue une des clés pour que l’Occitanie atteigne son objectif de devenir la 
première région d’Europe à énergie positive d’ici 2050 ! » déclare Christian Assaf, Président de l’AREC.  
 
Citation Magalie Rosso / GreenFlex 
Pour se transformer les entreprises ont besoin de simplification et d’un accès facilité aux outils de la 
transition, en particulier sur leur territoire. En créant FITEEO, c’est un guichet unique pour le 
financement et l’accélération de la Transition qui s’offre aux entreprises d’Occitanie et un grand pas 
vers la décarbonation de notre Région » déclare Magalie Rosso, Directrice Régionale GreenFlex    
 
À propos de l’AREC : 
Actionnaire de FITEEO et outil de la Région Occitanie, l’AREC fabrique des solutions de transition 
énergétique pour le passage à l’acte des territoires. L’Agence s’attache à proposer aux acteurs des 
solutions adaptées, qu’elles soient clefs en main ou spécifiques, selon les contextes des acteurs des 
territoires d’Occitanie. Neutre, elle porte une vision objective sur les solutions. Tiers de confiance pour 
les acteurs des territoires et au service de l’intérêt général, la valeur ajoutée de l’AREC se situe dans 
son accompagnement unique sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la transition énergétique : de 
l’amont jusqu’à la réalisation et le financement des projets. 
www.arec-occitanie.fr 

 
À propos de GREENFLEX :  
Opérateur de FITEEO, GreenFlex accompagne entreprises et territoires de la conception de leur feuille 
de route jusqu’à leur mise en place opérationnelle et leur suivi dans la durée et permet de créer de la 
valeur à la fois économique, environnementale et sociétale.  
Cet accompagnement de A à Z est possible grâce à un modèle multi-expertise alliant conseil, 
accompagnement humain, outils digitaux et financements, et fait de GreenFlex le partenaire clé de la 
transformation des organisations. 
https://www.greenflex.com/ 
https://www.greenflex.com/ 
 
À propos d’ATLANTE :  
Actionnaire de FITEEO, ATLANTE GESTION est une société de gestion de portefeuille indépendante, 
agréée AMF (GP 10000012). Atlante Gestion investit dans des projets liés aux infrastructures et à 
l’aménagement des territoires ; à la performance énergétique dans l’industrie, le secteur public et le 
secteur tertiaire ; aux énergies renouvelables, en collectant de l’épargne et des fonds auprès de 
compagnies d’assurances, de caisses de retraite, de family offices et d’investisseurs privés qualifiés. 
https://www.agestion.fr/ 
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