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Pourquoi développer des synergies entre entreprises ? 

La démarche vise à optimiser les coûts et à réduire les sources de perte de valeur dans l’entreprise 

par des solutions collectives: 

❏ Achats groupés (énergie, EPI, produits d’entretien…), 

❏ Mutualisation d’équipements (véhicule…), compétence, prestation, 

❏ Echange de matière (déchets, sous-produits…) et d’énergie (chaleur fatale)  

 

Qu’est-ce qu’un Atelier Synergie Inter-Entreprises ?  

Avec son format court (2h) et structuré, l’atelier permet aux entreprises participantes d’échanger 

entre elles sur leurs besoins et d’identifier des projets et actions concrets à lancer. 

 

Comment se déroule un Atelier Synergie Inter-entreprises ? 

❏ Les ateliers sont organisés par FE2I en fin de matinée de 11H à 14H 

❏ L’identification des synergies potentielles est réalisée par petits groupes  

❏ La synthèse des résultats est présentée aux participants en fin de session 

 

Ateliers gratuits et déjeuner offert aux participants ! 

 

  
 
 

 
 

Etapes clés des ateliers de recherche de synergies inter-entreprises de votre 
inscription à la mise en œuvre des synergies détectées… 
 
Avant l’atelier : 

❏ Je confirme mon inscription à l’atelier auprès de FE2I 

❏ Je reçois un guide pour préparer mes besoins en ressources pour les présenter lors de l’atelier 

Le jour de l’atelier :  

❏ FE2I anime et organise les ateliers  

❏ Les résultats et le planning sont présentés aux participants 

Après l’atelier :  

❏ FE2I envoie un rapport personnalisé à votre entreprise  

❏ Les synergies qui vous intéressent sont validées par votre entreprise 

❏ Les synergies simples sont mises en place rapidement 

❏ Les synergies complexes font l’objet d’une étude spécifique par FE2I (groupe de travail, lancement 

de programmes R&D) 

 
Contactez-nous au 03 82 59 56 66 ou à contact@fe2i.fr pour confirmer 

votre inscription et recevoir le programme des ateliers prévisionnel 
détaillé.  
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