C’est après 20 ans passés aux côtés de Bernard OGER que nous avons
repris les rênes de l’entreprise en décembre 2017.
Nous avons connu la création d’AX12 puis d’AXENERGIE. Adhérent du
premier jour, nous pouvons mesurer aujourd’hui l’importance d’un réseau
comme celui-ci dans le développement de notre entreprise, que ce soit en
termes de communication, de visibilité nationale, de technicité, d’échanges,
mais aussi l’impact positif de cette notoriété auprès de notre clientèle face
aux nationaux.
Nous sommes reconnus comme un acteur essentiel du chauffage par les
fabricants, mais également par nos fournisseurs, ce qui nous permet de
peser dans les négociations.
C’est aussi et surtout une croissance permanente de notre chiffre d’affaires
et du nombre de nos collaborateurs, ce qui nous conforte dans la dynamique
AXENERGIE menée par l’ensemble de ses adhérents, en conservant
l’indépendance et la proximité qui font la force de nos entreprises pour les
défis à relever dans les prochaines années.

Franck GABRIEL et Benjamin ESQUERRE
Cogérants de GAZ DEPANNAGE 40 ans de services
à DINAN et SAINT MALO

En Janvier 2013, j’ai contacté le réseau sur le conseil de mon attaché
technique Chaffoteaux par rapport aux remises sur les pièces détachées.
Après avoir rencontré Bruno HIS, j’ai décidé d’adhérer à la coopérative.
Dès les premières réunions régionales, je me suis rendu compte des
orientations nouvelles à envisager dans mon entreprise pour atteindre
mes objectifs. Aujourd’hui, je développe mon entreprise sur de nouvelles
activités et j’investis sur un nouveau projet immobilier pour m’assurer d’un
développement optimal.
Axenergie m’a apporté via le partage d’expériences, une nouvelle vision
du métier et une idée de structuration opérationnelle. Les divers échanges
lors des réunions régionales m’ont permis d’établir concrètement et
rapidement de nouvelles orientations en accord avec mes objectifs
premiers.

Laurent DUQUESNE

SARL DUQUESNE - LE HAVRE

Mon père, Yvon HERVOUET, a été l’un des membres fondateurs du réseau
Axenergie. Les valeurs portées par le réseau sont donc dans l’ADN de
notre entreprise. Lors de la création du réseau en 2004, l’entreprise était
composée d’une secrétaire et de 4 techniciens dont mon père. Lorsque
j’ai repris l’entreprise en 2016, nous avions 10 techniciens et 2 assistantes
administratives. Le réseau nous a permis d’affiner notre organisation et de
nous structurer pour assurer notre développement. Ce sont la mutualisation
des compétences et la force marketing du réseau qui nous permettent
de continuer ce développement. Sur un marché très concurrentiel, nous
pouvons tirer notre épingle du jeu notamment avec des arguments tels que
la garantie 10 ans.

Céline FILLOR

ETS HERVOUET - LES SORINIÈRES (44)
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La communication
mutualisée

La force d’un réseau

100

POINTS DE VENTE
INDÉPENDANTS EN FRANCE

1,5

Depuis sa création, le réseau a
fait évoluer sa communication
grâce aux tests d’efficacité et
aux remarques constructives de
nos adhérents. Une commission
publicité détermine avec l’agence
de communication les stratégies
à mettre en oeuvre pour l’année.
L’ensemble des opérations est
proposé au réseau pour un

1 000
TECHNICIENS

MILLIONS D’INTERVENTIONS
CHAQUE ANNÉE

Flyers, Emailing , Vitrophanie,
Kits de communication,
Sites Internet locaux, ...

Intelligence collective
et partage d’expériences
AXENERGIE® est un réseau
d’échanges et de réflexions qui offre
la possibilité de rompre la solitude du
chef d’entreprise en toute confiance
et dans le respect de chacun.
Ces échanges prennent de très
nombreuses formes : réunions
régionales ou nationales, groupes de
travail, formations, séminaires, etc...
AXENERGIE® agit comme un
laboratoire d’idées qui réfléchit
constamment
à
développer
durablement nos métiers, nos
entreprises, nos emplois et nos
territoires.

déploiement national ; les retours
sont analysés pour permettre leur
optimisation les années suivantes.
Notre agence de com. spécialisée
« réseau » est à la disposition des
adhérents pour leurs opérations
ponctuelles telles que portes
ouvertes, salons locaux, cobranding régional, etc...

Une solide expertise,
un soutien au quotidien

Nous associons à nos réflexions
nos
partenaires
(fabricants,
énergéticiens...) pour créer des
solutions opérationnelles pour
adapter nos organisations et nos
offres aux enjeux de demain.

Au quotidien, AXENERGIE® veille,
informe, conseille, forme, audite et
accompagne les dirigeants d’entreprises et leurs collaborateurs dans les
domaines suivants :

En cas d’urgence, nous pouvons
tous compter sur un soutien
concret grâce à cette puissance
de
coopération
mobilisable.
AXENERGIE® peut diagnostiquer
les problèmes, aider au pilotage
et organiser un accompagnement
personnalisé. Chaque membre
d’AXENERGIE® est ainsi contributeur
du savoir collectif et bénéficiaire de
ses services.

Partagez vos bonnes
pratiques

Augmentez vos marges
en groupant les achats

Partagez vos
problématiques

Gagnez de nouveaux clients avec
une prospection commune

Réduisez vos charges
grâce à la mutualisation

Avec TOP CHAUDIERE, site de prescription chiffré en
ligne, développez vos offres en local sur internet

Développez votre notoriété grâce
à une marque nationale

> Accompagnement permanent :
Sur le terrain, deux animateurs de
réseau accompagnent au quotidien
les entreprises.
Ils sont les coordinateurs de l’ensemble des ressources d’expertise
et d’expérience d’AXENERGIE® au
service des entreprises.

Une organisation
et un esprit coopératif
Les adhérents AXENERGIE® ont
des tailles différentes, des savoirfaire spécifiques, mais ils ont tous
un point commun : un service
client irréprochable. Notre statut de
coopérative permet à l’ensemble
des membres d’être actionnaires.

Chacun dispose d’un pouvoir égal
de décision, tout en conservant son
indépendance. Cette organisation
traduit la volonté d’impliquer chaque
membre dans une relation durable
et dans la construction de projets
communs au service de tous.

Campagne radio
2017 & 2018 :
plus de 300 spots

Des accords avec les plus grandes marques du marché :

2004

2005

2007

2008

2010

2013

2014

2016

2017

2018

2020

Création du réseau au
moment de l’ouverture
des marchés de
l’énergie

Mise en place des
réunions mensuelles
régionales (5 régions
en 2013)

Contrats d’entretien
Axenergie®

Création du fond
d’investissement
AXINVEST

1er catalogue
Axenergie®

Refonte du site
Axenergie®

120 adhérents

Couverture
Nationale

Et de la charte
d’engagement

Partenariat avec
ANTARGAZ pour
la commercialisation
du gaz naturel et
invention de la
garantie 10 ans

Lancement du site
Top Chaudière

40 entreprises
adhérentes

Mise en place
de nouveaux
partenaires : Enr
Cert, Franfinance,
site apporteur
d’affaires

Opérations
commerciales
et prêt bonifié

Création du premier
site web Axenergie®

> Gestion : Mise en place de tableaux
de bord de gestion, prévention et traitement des difficultés, accompagnement au quotidien...
AXINVEST accompagne les entreprises
dans les périodes spécifiques : transmission d’entreprise, fusion, acquisition, réorganisation, etc...
AXENERGIE® est également là pour
soutenir le dirigeant en cas de crises
majeures.

Création de
l’Ax’académie
100 adhérents

> Juridique : Droit social, droit fiscal,
droit des affaires, droit de la construction, contrats, marques.
> Technique : Réglementation, normes,
nouveaux produits, techniques innovantes, veille technologique.
> Ressources Humaines : Gestion des
équipes, recrutement, psychologie
du travail, évolution, management.
> Communication : Flyers, Emailing,
Kits de communication, Vitrophanie,
Sites Internet locaux…
> Développement Commercial :
Intégration des marques, formation
à la relation commerciale, intégration
de la démarche commerciale.
> Formation des équipes : Avec
AX’ACADEMIE, développez les
compétences de vos collaborateurs.
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