
Facebook  

 

[Nom de votre organisation] soutient @seizemartinique, un programme d'accompagnement aux 
économies d’énergie pour les entreprises et les collectivités. Gratuit et sans engagement, le 
programme SEIZE vous accompagne pour maîtriser votre consommation d’énergie et votre confort. 

Plus d'informations      seize-maitrise-energie.fr/mq 
 
Porté par @EcoCO2 en partenariat avec le @CarbetDesSciences, ce programme est financé dans le 
cadre du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE). #transitionénergétique #CEE #MDE 
#programmeseize 
 

LinkedIn   

 

[Nom de votre organisation] soutient SEIZE Martinique, un programme d'accompagnement aux 
économies d’énergie pour les entreprises et les collectivités. Gratuit et sans engagement, le 
programme SEIZE vous accompagne pour maîtriser votre consommation d’énergie et votre confort.  

Plus d'informations      seize-maitrise-energie.fr/mq 
 
Porté par Eco CO2 en partenariat avec Le Carbet Des Sciences, ce programme est financé dans le 
cadre du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE). #transitionénergétique #CEE #MDE 
#programmeseize 
 

Twitter  

 

#CEE [Nom de votre organisation] soutient #SEIZEMartinique, un programme d'accompagnement aux 

économies d’énergie pour les professionnels porté par @EcoCO2 avec @CarbetDSciences      seize-
maitrise-energie.fr/mq 
 

YouTube  

Lien de la vidéo : SEIZE Martinique, vers la maîtrise de l’énergie des professionnels 

https://www.facebook.com/seizemartinique/
https://seize-maitrise-energie.fr/mq
https://www.facebook.com/EcoCO2
https://www.facebook.com/CarbetDesSciences
https://seize-maitrise-energie.fr/mq
https://www.linkedin.com/company/eco-co2
https://twitter.com/EcoCO2
https://twitter.com/carbetdsciences
https://seize-maitrise-energie.fr/mq
https://seize-maitrise-energie.fr/mq
https://www.youtube.com/watch?v=o6PCrzRacTQ


 

[Nom de votre organisation] soutient SEIZE Martinique, un programme d'accompagnement aux 

économies d’énergie pour les entreprises et les collectivités. Gratuit et sans engagement, le 

programme SEIZE vous accompagne pour maîtriser votre consommation d’énergie et votre confort. 

Financé dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) et porté par @EcoCO2 
en partenariat avec Le Carbet des Sciences, le programme est labellisé par le ministère de la 
Transition écologique et soutenu par l’ADEME. 
 

Plus d'informations      seize-maitrise-energie.fr/mq 
 

Instagram  

 

[Nom de votre organisation] soutient #SEIZEMartinique, un programme d'accompagnement aux 
économies d’énergie pour les entreprises et les collectivités. Gratuit et sans engagement, le 
programme SEIZE vous accompagne pour maîtriser votre consommation d’énergie et votre confort. 
Financé dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) et porté par #EcoCO2 
en partenariat avec le @carbet_des_sciences, le programme est labellisé par le ministère de la 
Transition écologique et soutenu par l’ADEME. #transitionénergétique #CEE #MDE #programmeseize 
 

Plus d'informations      seize-maitrise-energie.fr/mq 
 

https://www.youtube.com/user/ecoco2channel
https://www.youtube.com/c/CarbetdesSciences
https://seize-maitrise-energie.fr/mq
https://www.instagram.com/carbet_des_sciences
https://seize-maitrise-energie.fr/mq

