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RENCONTRE INTERENTREPRISES.
Les industriels

s'intéressent de près à l'énergie
Les entrepreneurs du bassin dieppois avaient rendez-vous jeudi 14 octobre pour une nouvelle rencontre interentreprises organisée
par la Chambre de commerce et d’industrie. Le thème de la production locale d’énergie a été exploré.

Ce n'est pas (que) pour le
café et les croissants offerts

par la chambre de commerce

et d'industrie qu'une trentaine

d'entrepreneurs du bassin

dieppois se sont donnés ren

dez-vous, ce jeudi 14 octobre,
dans les locaux de l'entreprise

Albâtre distribution industrielle

à Rouxmesnil-Bouteilles. Ces pe
tits-déjeuners mensuels sont une
occasion pour tous de rencontrer

les entrepreneurs du secteur et

de partager des retours d'expé

riences et des innovations sur un

thème choisi.
Ce jeudi, c'est l'énergie qui

était au cœur des interventions.
Plusieurs nouveautés locales ont

ainsi été présentées.

Comme les panneaux solaires

de l'entreprise Lhotellier, implan
tée sur plusieurs sites dans le

Val-de-Bresle : spécialisée dans
le bâtiment et les travaux pu

blics, elle a créé une branche
énergie. « On développe cette

activité depuis deux ans : on
est producteur et foumisseur

d'énergie en local 
», résume

Quentin Verbecke, directeur
métier énergie.

Produire sa propre
électricité

L'entreprise propose ainsi

d'installer des panneaux solaires

sur le toit des industriels. Une
façon d'autoproduire une partie

de l'énergie qu'ils consomment,

La rencontre a réuni une trentaine d'entrepreneurs. Freddy Jacquot dirige l'entreprise Albâtre distribution industrielle,

qui accueillait ce petit-déjeuner.

ou de percevoir un revenu com

plémentaire par l'intermédiaire

d'un loyer, payable de façon

échelonnée ou en une fois.

« C'est une obligation,
pour tout bâtiment neuf de

plus de 1 000 m2 de surface,
d'installer des panneaux so

laires. C'est dans la loi Éner
gie-Climat », rappelle-t-il. L'en
treprise explore aussi des pistes

pour développer des activités

autour de l'hydrogène.
Avec les contraintes environ

nementales et légales liées au

dérèglement climatique, l'éner

gie devient un poste clé, notam
ment pour les gros consomma

teurs que sont les industriels.

Et ce, d'autant plus dans un
contexte d'approvisionnement

tendu, où les coûts de l'énergie

explosent, comme ceux de nom

breux matériaux.
Freddy Jacquot en sait

quelque chose : le PDG d'ADI,
pour Albâtre distribution indus

trielle, qui accueillait la ren

contre, est pour sa part spécialisé
en négoce de produits métal

lurgiques et industriels, pour les

entreprises et les particuliers.

Ouverte fin avril, ADI tourne à

plein régime : « Dès qu'on a

de la matière, on la vend. Le

plus dur, c'est parfois de la
trouver ! » explique Freddy Jac

quot. ADI emploie aujourd'hui
cinq personnes et cherche à se

développer sur un marché mar

qué par une très forte demande

et des prix qui flambent.
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