
NOTRE MISSION

Depuis 2008, nous accompagnons les professionnels et les propriétaires immobiliers ainsi  
que les spécialistes de la rénovation dans la gestion durable de leurs biens et de leur 
patrimoine bâti. A cette fin, nous imaginons, proposons et développons toute forme 
d’outils, de solutions et de conseils permettant :

•  Une approche SIMPLE et GLOBALE de la gestion de l’énergie dans les immeubles

•  Une amélioration de la RENTABILITÉ des biens par une meilleure MAÎTRISE DES 
CHARGES ÉNERGÉTIQUES

•  Une vision CLAIRE, PRAGMATIQUE et PROSPECTIVE de l’état architectural et 
technique des bâtiments

•  L’élaboration de STRATÉGIES de GESTION et de RÉNOVATION d’un parc immobilier

•  SIMPLIFIER la COMPRÉHENSION des impacts énergétiques dans l’ensemble des 
domaines immobiliers

NOS DOMAINES D’ACTIVITÉS

Bilan, identification et analyse des dérives de consommations 
thermique, solaire, d’eau et d’électricité des immeubles. 

Les + : des documents synthétiques produits pour une lecture simplifiée et pragmatique 
des résultats de l’année, du mois, du jour… jusqu’à l’heure.

Concepts et audits énergétiques, demandes d’autorisations de  
construire, réalisations et suivis des projets, certification et  
optimisation des bâtiments pour atteindre de hautes 
performances énergétiques et environnementales. 

Les + : des solutions intégrant l’architecture et les techniques qui tiennent compte aussi 
des aspects économiques, financiers et juridiques. 

Outils de pilotage et d’aide à la décision, de conseils et 
d’accompagnement, afin de mettre en évidence les potentiels et  
la priorisation des travaux à réaliser pour un patrimoine 
immobilier, au travers de rapports synthétiques.

Les + : des informations centralisées dans une seule base de données multilingue, 
accessible 24h/24, offrant une vision pluriannuelle et transversale, à n’importe quelle 
échelle d’un parc immobilier. 
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VOS AVANTAGES

•  Une SURVEILLANCE de vos biens immobiliers, afin D’IDENTIFIER et de suivre les 
DÉRIVES de consommations

•  Des ÉCONOMIES FINANCIÈRES et D’ÉNERGIE dans le cadre de l’exploitation de vos 
bâtiments

• Des solutions INNOVANTES et ÉPROUVÉES dans le cadre de rénovations

•  Une STRATÉGIE pour une GESTION DURABLE et PÉRENNE de votre patrimoine 
immobilier

•  Une sensibilisation et une FORMATION de vos COLLABORATEURS à la gestion 
énergétique

•  Une aide pour la MISE AUX NORMES et EN CONFORMITÉ dans vos projets 
immobiliers, selon les BASES LÉGALES en vigueur

•  Un PARTENAIRE pour faciliter les NÉGOCIATIONS avec les différentes 
administrations

L’ENTREPRISE

Avec notre siège situé à Genève et nos représentations dans les cantons de Vaud,  
Fribourg et Bâle, nous intervenons dans toute la Suisse.

Notre équipe de spécialistes, ingénieurs, architectes et partenaires pluridisciplinaire est  
à votre service pour élaborer et mettre en œuvre des solutions concrètes sur un ou 
plusieurs immeubles et proposer des conseils adaptés à chaque contexte.

Nos outils, traduits en plusieurs langues, nous permettent de suivre et d’exploiter 
quotidiennement plus de 4’000 immeubles répartis sur 20 agences immobilières et 50 
clients propriétaires.

ACCRÉDITATIONS

•  Membre bureau SIA •  Concessionnaire IDC

•  Conseiller Cité de l’énergie •  Eco-conseiller (OCEN Genève)

•  Expert Certifié CECB® et CECB®Plus •  Certifié par le DIREN (Vaud)

•  Certifié IPMVP

PRIX ET DISTINCTIONS

•  Prix solaire suisse 2014 : Minergie P Rénovation « La Cigale » à Genève

•  Prix suisse de l’éthique 2012 : éthique, responsabilité sociale et développement 
durable

•  Prix cantonal du développement durable 2009 : étiquetage énergétique ImmoLabel®
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