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Petit-déjeuner thématique 

Axylis et la CCI de l’Hérault aux côtés des entreprises pour 
faire face à la hausse des prix de l’énergie 

 
Face à l’augmentation du prix de l’énergie la CCI de l’Hérault et Axylis, acteur majeur du conseil aux 
entreprises et de l’expertise-comptable sur le territoire, s’unissent pour organiser un atelier 
d’information vendredi 20 janvier 2023 de 8h30 à 10h00.  
L’objectif de ce petit-déjeuner qui se tiendra au Parc des Expositions de Béziers : éclairer les 
entreprises sur les aides disponibles et les bonnes pratiques à adopter.  
  
Accompagner les entreprises à faire face à la hausse des prix de l’énergie 
 

Au cœur de l’actualité ces derniers mois, la hausse des prix de l’énergie entraine de complexes répercutions 
pour de nombreuses entreprises. Engendrant des coûts parfois 10 fois supérieurs à ceux des précédentes 
années.  
Axylis, qui se positionne en véritable partenaire des chefs d’entreprises et fort de plus de 35 ans 
d’expérience, propose, main dans la main avec la CCI de l’Hérault, un atelier de sensibilisation pour donner 
des axes de solutions aux dirigeants du territoire. Ce petit-déjeuner thématique a lieu vendredi 20 janvier 
à 8h30.  
Guillaume DEVAUX-BIRELOZE, chargé de mission transition écologique et énergétique de la CCI de l’Hérault, 
et Erick MENIVALE, du Pôle gestion et conseil d’Axylis, seront les deux intervenants présents.  
 
Au programme, après un café d’accueil : 

• Présentation d’un panorama et des actualités sur les aides et bonnes pratiques présentés par la 
CCI de l’Hérault, comprenant les mesures du plan de sobriété énergétique et les actions à déployer 
à l’échelle individuelle  

• Une présentation des nouvelles aides transition présentée par la Région Occitanie  
• Un atelier sur la thématique « Comment calculer et répercuter la hausse des prix ? » proposé par 

Axylis  
 
Informations pratiques :  

• Où : Salle de conférence, Parc des Expositions, Avenue du Viguier - 34500 Béziers 
• Inscriptions obligatoires avant le 16/01 : 04 67 30 48 30 / e.menivale@axylis.fr 
• Plus de renseignements : https://www.axylis.fr/evenements/evenements-

evenements/augmentation-du-prix-de-l-energie/ 
 

 

•••• A propos d’Axylis  
Axylis est un acteur majeur du conseil aux entreprises et de l’expertise-comptable nouvelle génération fort d’une 
expérience de plus de 35 ans. Ses 15 agences allant de Béziers à Biarritz en passant par Toulouse, Pau ou encore Albi et 
Narbonne, lui permettent de rayonner dans tout le Sud-Ouest. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 10 millions 
d’euros en 2020. Positionné en partenaire de performance aux côtés de ses clients, Axylis propose un accompagnement 
complet de l’Entreprise.  
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