Notre partenaire de confiance pour la pose
et la configuration des compteurs

L’efficacité énergétique dans le bâtiment

SUIVI ÉNERGÉTIQUE POUR
PARC IMMOBILIER
Gestion et optimisation à la carte

Au coeur de la transition énergétique : conseil financement réalisation
Demandez-nous une offre au 0840 20 30 40 ou par e-mail à info@greenwatt.ch
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VOS AVANTAGES
Une solution à la carte : vous choisissez les prestations que vous
souhaitez réaliser selon votre stratégie financière
• Des économies : vos charges financières ainsi que votre
consommation d’énergie diminuent
• L’amélioration de l’étiquette énergétique et de l’attractivité de vos
biens immobiliers
• Un seul outil de gestion énergétique pour tout votre parc immobilier
• Un service sûr, efficace à long terme avec des partenaires
expérimentés et certifiés
• L’anticipation des futures réglementations en matière d’efficacité
énergétique
•

POURQUOI SURVEILLER SES
INSTALLATIONS ?
•• Eviter les dérives de consommation
•• Régler efficacement les installations
•• Déterminer et hiérarchiser les mesures
d’optimisation et d’assainissement
à entreprendre
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NOS PRESTATIONS EN RÉSUMÉ
•• Analyse énergétique adaptée
•• Suivi énergétique
•• Optimisation d’exploitation

POUR ALLER PLUS LOIN
OPTIMISER SA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE

•• Nous collaborons étroitement avec
vos exploitants/ gérants /directeurs
techniques et vos sociétés de service
qui disposent en tout temps d’un accès
Groupe E Greenwatt met en place une solution
à l’outil en ligne energoTOOLS.
de suivi énergétique selon vos besoins. Elle
•• Sur la base des données relevées, vous
peut inclure les prestations suivantes :
avez la possibilité d’optimiser vos
•• Un de nos ingénieurs en efficacité énerinstallations par des réglages. Ces
gétique procède à l’état des lieux
mesures nécessitent l’action d’ingénieurs
des installations énergétiques et des
et d’exploitants formés et motivés, mais pas
bâtiments sélectionnés.
forcément de changement d’équipement.
•• Il identifie et chiffre toutes les mesures
•• Nous vous présentons périodiquement
d’économie d’énergie rentables
le contrôle de réussite du suivi.
(optimisation et/ou investissement).
•• Des compteurs télérelevables sont
installés* sur les points-clé et la consom*Par Groupe E Entretec ou l’entreprise de votre choix.
mation est suivie à intervalles réguliers.
•• Vos données de consommation,
transmises de manière sécurisée, sont
ensuite suivies et analysées régulièrement grâce à energoTOOLS. Cela nous
permet d’obtenir une vision claire des
tendances de consommation de
votre parc et de mettre en évidence les
économies potentielles. Nous configurons
également des alarmes vous avertissant
des dérives de consommation éventuelles.
•• Nous complétons le profil de votre parc
de bâtiments en important les autres
données relatives à vos bâtiments
(documents d’intervention d’entreprises,
photos, schémas,etc.).

•• Analyse de la dégradation et de la valeur
globale (méthode EPIQR®)
•• Plan d’investissement pluriannuel
(méthode Investimmo®)
•• Financement de l’efficacité énergétique
(contracting)
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1. Visite et pose de compteurs sur
les points-clé
2. Suivi en ligne de vos consommations
3. Présentation du contrôle de réussite

3

Jusquà 15 % d’économies possibles
pour un parc immobilier de 50
bâtiments avec coûts énergétiques
de 1,3 millions de francs par an

Retour sur investissement
en 5 ans en moyenne

