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Rencontre avec ce professionnel qui met l'éthique au 
cœur de sa stratégie.

Synergie Lorraine (SL) : Pouvez-vous nous présenter votre activité ?
Yves BOUXIROT (YB) : "En tant que bureau d'études thermiques, 
Actergie réalise des audits en vue d'élaborer en toute indépendance 
un plan global de rénovation énergétique dans les bâtiments existants 
(maison individuelle, logements collectifs, tertiaire ...). Pour cela, nous 
sommes équipés de logiciels performants, d'une caméra thermique, 
d'appareils pour mesurer le degré d'humidité et la performance des 
vitrages. Ces travaux d'amélioration permettent de réduire drastiquement 
la facture d'énergie (d'un facteur 3 à 4), d'améliorer sensiblement le 
confort ressenti par les occupants tant en hiver qu'en été et de réaliser 
un investissement très rentable une fois les nombreuses aides déduites.
Nous réalisons aussi des études thermiques obligatoires pour les 
nouvelles constructions soumises à la réglementation thermique 
RT2012 et nous accompagnons nos clients du dépôt du permis de 
construire jusqu'à l'attestation de fin de chantier."

SL : Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'entreprendre ce projet de 
création d'entreprise ?
YB : "Avec une formation initiale d'ingénieur et après une expérience 
d'une dizaine d'années en tant que salarié dans le domaine de la 
finance, je souhaitais réorienter ma carrière pour donner un sens à mon 
travail tout en augmentant mon degré d'autonomie. Avec comme mot 
d'ordre la citation de St Exupéry "Nous n'héritons pas de la Terre de 
nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants", je me suis reconverti 
dans l'expertise de l'efficacité énergétique du bâtiment, qui représente 
43% de la facture énergétique en France (où on dénombre 33 millions 
de logements dont plus de 1/3 sont considérés comme des "passoires 
énergétiques")."

SL : Avant de créer une entreprise nous avons souvent des idées reçues ;  
il y en a-t-il certaines qui se sont confirmées et d'autres qui ont été 
balayées ?
YB : "Le chef d'entreprise est véritablement un homme-orchestre. Il 
se doit de maîtriser les différents aspects de la gestion d'entreprise, du 
marketing et à la relation client, tout en étant expert dans son domaine. 

Il est important de s'entourer des bonnes personnes pour combler ses 
faiblesses et d'étoffer son réseau pour apprendre des succès ou des 
revers des autres."

 SL : Aviez-vous des craintes avant d'entreprendre ?
YB : "Établir un prévisionnel est une étape incontournable à la création 
d'entreprise. Par contre, il est très difficile d'évaluer le succès que 
remportera l'entreprise la première année. Par rapport au monde du 
salariat, l'entrepreneur se doit d'avoir le goût du risque, d'autant plus en 
cas de reconversion professionnelle."

SL : Que vous apporte votre installation dans une pépinière Synergie 
Lorraine ?
YB : "Un réseau de chefs d'entreprise avec les mêmes contraintes que 
les miennes, un bureau facile d'accès à loyer très correct incluant de 
nombreux services et des conseils pour m'aider au quotidien dans la 
gestion de mon entreprise."

SL : Pour finir, quel est votre premier bilan d'activité au bout de quelques 
mois ?
YB : "Globalement très bon. Mes clients sont au rendez-vous et sont 
satisfaits de mes services. Le "bouche à oreille" fonctionne bien et 
quant à mon budget prévisionnel, il est dépassé ;-)"

ENTREPRENDRE

A la découverte d'Actergie
Entreprise hébergée à la pépinière de Thionville-Yutz

Arrivé dans les locaux de Synergie Lorraine en septembre 2015 pour 
développer sa société Actergie, Yves BOUXIROT est un homme passionné et 
investi. Il lui tient à cœur d'apporter ses connaissances et ses compétences 
à ses clients, dans un contexte où tout le monde cherche à réaliser des 
économies, réduire les gaspillages et préserver l'environnement.

CONTACT : Yves BOUXIROT
2 Boulevard Henri Becquerel - 57970 YUTZ

06 52 22 06 33 - 03 82 82 06 91
www.actergie.fr
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ACTIVITÉS DES
PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES

• METZ -11 rempart St Thiebault - Contact : 09 71 00 05 04
• THIONVILLE -Espace Cormontaigne - 2 bd Henri Becquerel - Contact : 03 82 82 07 07

• FLORANGE -Rue Lavoisier - SI Sainte Agathe - Contact : 03 82 59 32 00
• SARREBOURG -Zone Les Terrasses de la Sarre - 4 Terrasse Bretagne - Contact : 03 87 25 66 90

• NANCY - 6 allée Pelletier Doisy - 54600 VILLERS LES NANCY - Contact : 03 83 61 44 96


