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INTÉGRATION

Gestion technique des équipements et gestion 
des éclairages DALI pour le compte d’EIFFAGE 
Energies dans le cadre de la construction d’un 
conservatoire 
de musique, de théâtre et de danse. 

Spécificités : Solutions GTB / Schneider 
Electric.
Achitecte : Dominique COULON & Associés.
Bureau d’études techniques : Solares Bauen. 

Montigny-le-Bretonneux 
(78)

Projet de rénovation, avec changement 
d’usage, prévoyant la création d’une 
résidence hôtelière dans un bâtiment 
existant à usage principal de bureau de type 
R+7.
Nombre de logements : 18 appartements 
(T2, T3), 9 chambres et un espace 
commercial.
Spécificité : Régulation Terminale DISTECH 
CONTROLS.
Architecte : Daniel VANICHE & Associés.
Bureau d’études techniques : ALTO 
Ingénierie.

Paris 
(75001)

Télérégulation de la chaufferie principale 
(2 chaudières de 930 kW) et de 16 sous-
stations, suivi énergétique et remontée sur 
la supervision principale de la résidence « La 
Vigne aux Roses ». 
Nombre de bâtiments : 15 bâtiments - 599 
logements.
Surface : 38 700m². 
Spécificité : Bâtiments alimentés en 
chauffage via des sous-stations raccordées à 
une chaufferie collective de 1 860 kW.
Partenariats : ENGIE Solutions - SOFREL. 

La Roche-sur-Yon 
(85)

Rénovation et réalisation des installations de 
traitement climatique-extraction-ventilation-
GTB d’un immeuble. 
Spécificité : Régulation Terminale DISTECH 
CONTROLS.
Architecte : CALQ.
Bureau d’études techniques : AXYS.

Paris
(75009)

Remplacement de la GTB de supermarchés 
impliquant : le suivi énergétique ; le pilotage 
des éclairages intérieurs et extérieurs ; le 
pilotage du chauffage et des roof-top.
Spécificité : WIT. 
Partenariats : GCONSULTING (Carquefou 
et Noirmoutier) -  DALKIA Smart Building 
(Noirmoutier).

Carquefou (44) et 
Noirmoutier (85)

INGÉNIERIE

Assistance dans le renouvellement de 
l’hypervision de centrales de production 
d’énergies renouvelables. 
Nombre de sites : 12 centrales 
hydroélectriques et une centrale de 
production photovoltaïque. 

Grenoble 
(38)

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise 
en œuvre d’un système d’hypervision sur 
le parc des 286 collèges intégrant la mise à 
niveau et le déploiement des GTB.

Nord 
(59)

MONITORING

Accompagnement dans la mise en place d’un 
système GTB sur 10 sites. 

Aubervilliers 
(93)

Réalisation d’audits énergétiques et 
établissement d’un Schéma Directeur 
Énergétique dans le cadre du Décret Tertiaire. 
Spécificité : Mise à disposition de la solution 
SMART DIAG de la suite odete™ à l’équipe 
ALTEREA. Saint-Denis (93), 

Villepinte (93), Clichy-la-
Garenne (92) et multisites 

pour Météo France.

Mise en place de 300 sondes de température 
et d’hygrométrie dans 27 collèges. 
Spécificités : Mise à disposition de la solution 
SMART MONITORING de la suite odete™, 
LoraWan, IOT.Val de Marne 

(94)


