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Installation d’une GTB pour un groupe 
scolaire de la ville.
Périmètre : 1 établissement
Spécificités : 
• gestion et pilotage des courants faibles
• remontée des données CVC
Partenaires : SCHNEIDER et LEGRAND

Hauts-de-Seine
(92)

Télérégulation d’un ensemble de
mini-chaufferies et suivi des équipements  
de ventilation.
Périmètre : 7 bâtiments, répartis sur 2 
résidences
Spécificités : maîtrise des énergies et de 
l’exploitation du chauffage sur les résidences
Partenaires : SOFREL et WIT

Gestion de l’obsolescence de la GTB en  
place et remplacement clé en main.
Périmètre : 2 établissements
Spécificités : solution clé en main (GTB et 
installation électrique) pour remplacer une 
GTB existante et optimiser les consommations 
énergétiques des établissements
Partenaire : BTIB

Maine-et-Loire
(49)

Maine-et-Loire
(49)

Prestations d’audits et de pré-diagnostics 
énergétiques du patrimoine communal.
Périmètre : 112 sites
Spécificité : en partenariat avec ALTEREA
Outil : odete SMARTDIAG

Rhône
(69)

Fourniture et mise en service de sondes de 
température et d'hygrométrie.
Périmètre : 27 collèges soit 297 sondes
Spécificités : amélioration de la qualité du 
service d'exploitationVal-de-Marne 

(94)

Assistance à maîtrise d’ouvrage cadrage et 
recette d'un superviseur général de systèmes 
de GTC (Gestion Technique Centralisée) de  
génie climatique.

Étude de faisabilité d'une GTB (Gestion 
Technique de Bâtiments) sur l’ensemble 
de la ville.

Fourniture et paramétrage de sondes de CO2.
Périmètre : 105 batiments
Spécificités : 
• vérification du renouvellement d'air
• suivi de la qualité de l'air intérieur selon les 

réglementations en vigueur
Outil : odete SMARTMONITORING

Val-de-Marne 
(94)

Calvados
(14)

Val-de-Marne 
(94)

Maîtrise d’œuvre GTB à Pantin en vue 
d'harmoniser le système GTB/GTC actuel afin 
de créer une interface unique pour piloter les 
installations.
Spécificités : réponse aux exigences de 
performance du Décret Tertiaire et du Décret 
BACS

Seine-Saint-Denis
(93)

Installation d’une GTB dans le cadre de la 
construction d'un bâtiment de bureaux.
Périmètre : 1 bâtiment
Spécificités : 
• gestion et pilotage des courants faibles
• remontée des données CVC (chauffage 

ventilation climatisation)
Partenaire : WIT

Val-d’Oise
(95)
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