
VOTRE WEBINAR VA COMMENCER

METTEZ VOUS EN CONDITIONS

Connectez-vous en filaire

Fermez les applications sur votre ordinateur (type Skype)

Si besoin, figez la caméra pour mieux entendre

Privilégiez Chrome ou Egde

Munissez vous d’écouteurs 

Bon webinar !
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SMART BÂTI DAY #5 

Le digital au service de la 

transition énergétique, 

comment ça marche?
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Commerce
Annabelle Neyrat

Directrice Commerciale Régionale

Vertuoz by ENGIE

À propos de Vertuoz :

Opérateur de service du Smart Building du groupe ENGIE
et gestionnaire des données du bâtiment
• multi sites
• multi fournisseurs
• multi source de données
• multi fluides
• multi usages
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Développer de nouveaux services pour 

les occupants

Améliorer le confort des utilisateurs

Accroître la valeur d’usage / Réduire les 

charges d’exploitation / Accroître la 

valeur financière du bâtiment

Optimiser l’emploi des ressources 

(notamment énergétiques)

Le bâtiment de demain face à ses défis

Source: SBA (Smart Building Alliance)
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Constat : les besoins de tous les acteurs du bâtiment évoluent

L'occupantLe gestionnaire

• Comprendre les nouvelles attentes

• Comprendre les nouveaux usages

• Répondre efficacement aux nouveaux besoins
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Des besoins pour le gestionnaire du bâtiment

Interfaces simples et des outils efficaces 

multi sites – multi fournisseurs

Economies de temps, d’argent

Se défaire des tâches rébarbatives : reporting…

Optimiser l’usage des m2

Avoir des solutions qui aident à 

prendre des décisions

Profiter des ruptures technologiques

Mutualiser ses données et travailler 

avec des tiers de confiance
Mieux suivre ses fournisseurs

Données temps réel pour être 

alerté, piloter et contrôler
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Pouvoir gérer les services à 

distance via des outils de mobilité

Avoir des solutions intégrées : ne pas 

devoir utiliser une solution par service

Pouvoir accéder à des infos 

multiples décentralisées simplement

Ne plus vivre le bâtiment comme une contrainte 

mais comme « apporteur de services » 

Des besoins pour l’occupant

Accessibilité, confort et 

qualité de vie au travail
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Nouveaux designs et 

structures du bâtiment

Maquettes numériques

BIM

Le bâtiment, centre de 

dispatching local d’énergie

Management des espaces

Plateformes de services 

digitales et expérience 

utilisateur accrue

Nouveaux usages et 

gestion du confort

Nouveaux services autour 

du Facility Management

Le bâtiment de demain ouvre un large champ 
d’opportunités à explorer dès à présent
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Les trois règles d'or de l'opérateur de smart building

selon Vertuoz by ENGIE

Publier Prévoir Prescrire
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Opérateur de bâtiments  intelligents

Publier

Un tableau de bord énergétique pour 

Connaitre et suivre les consommations du parc

Centraliser et partager l’information

Synthétiser et communiquer les résultats

Optimiser son budget

Respecter les réglementations
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Opérateur de bâtiments  intelligents

Prévoir

Audit SuiviAlgorithmes

Questionnaire

Plans

Données 

énergétiques

Modèle 

énergétique

Simulation de 

l'impact des APE

Suivi des écarts 

et des objectifs

Validation de la 

performance
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Opérateur de bâtiments  intelligents

Prescrire

Agir sur les systèmes Agir sur les occupants

Objets connectés et intelligence artificielle 

pour :

• Piloter son chauffage, piloter son 

éclairage

• A distance ou sur place

• Gérer l'intermittence d'occupation

• Économiser jusqu'à 20% d'énergie

Solutions digitales pour :

• sensibiliser les occupants à la sobriété 

énergétique

• initier des comportements écoresponsables

• rendre les occupants acteurs de la démarche

• améliorer leur productivité

• leur proposer de nouveaux services



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

Pensez à vous abonner à notre chaîne 

https://webikeo.fr/chaine/smartday/

Vous souhaitez prendre la parole 

lors du prochain SMART BÂTI DAY ? 

laurent@webikeo.fr

À très bientôt !
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Pour contacter l'oratrice

annabelle.neyrat@engie.com

06 66 63 24 63

Pensez à vous abonner à notre chaîne 

https://webikeo.fr/chaine/vertuoz-by-engie
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