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CONTACT

Vous souhaitez vous inscrire?
En savoir plus? Contactez-nous

par mail :

bungalow@plateforme-tipee.com

BUNGALOW, C’EST QUOI?
BUNGALOW est un programme CEE*
qui souhaite démontrer sur 30 hôtels
la pertinence des bonnes pratiques
d’exploitation des bâtiments hôteliers
de Mayotte et de La Réunion sur leur
consomma�on énergé�que.

POURQUOI PARTICIPER ?

Si je suis sélec�onné, je bénéficierai:

• D’un audit énergétique mené par
des experts, avec des solutions
personnalisées

• De forma�ons pour mon personnel

• D’actions de sensibilisation et
d’informa�on pour mes clients

• De la possibilité de valoriser ma
démarche et mes résultats, auprès
de mes clients, dans les réseaux
professionnels et dans le cadre de
l’obten�on d’un écolabel

Le tout financé à 100% par le
programme!

AMÉLIORONS
ENSEMBLE LA
PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
DE VOTRE HÔTEL



*MOOC: type de forma�on à distance

Des professionnels m’expliquent le
déroulement d’un audit énergétique.
Lors de la phase de collecte, je mets à
disposition les informations
essentielles sur mon établissement, et
je m’engage à faciliter les relevés
(thermiques, d’humidité, électriques...)
des techniciens.

Après une étude approfondie, les
experts établissent un bilan
énergétique complet de mon bâtiment
et me font un retour personnalisé. Des
préconisations techniques viables et
rentables sont présentées et nous
validons ensemble le plan d’ac�ons.

En mettant en place le plan d’actions, je
diminue ma consommation
énergé�que et réalise des économies.

J’ai accès aux supports techniques
utilisés pour les formations de mon
personnel, mais également à des
documents pédagogiques, jeux,
vidéos, MOOCs*, fiches pra�ques...

Je mets en valeur ma participation au
programme et mes résultats auprès de
ma clientèle, en bénéficiant de la
communica�on autour du projet.

Je peux participer à des événements
mis en place par le programme et
rejoindre un réseau de professionnels
du secteur hôtelier pour échanger sur
nos bonnes pra�ques.

Je peux également valoriser ma
démarche dans le cadre d’obtention
d’un écolabel.

Je propose à mon personnel de suivre
des formations dispensées par
BUNGALOW:

• à distance, sur les enjeux globaux
de la consomma�on d’énergie ;

• en présentiel, sous la forme
d’ateliers, sur les enjeux
énergétiques liés à leur corps de
mé�er.

Des dispositifs de sensibilisation et
d’information simples et ludiques, à
destination de mes clients, sont mis en
place.

Des actions de
sensibilisation pour mes

clients

Des formations de
qualitéUn audit énergétique

complet

Valorisation & diffusion
Avec Bungalow...


