BASIC
ADVANCED
PREMIUM

PRESTATIONS

Technique du bâtiment.
Analyser, optimiser, moderniser.

QUI SOMMES-NOUS

Depuis 2001, energo est un partenaire important du programme SuisseEnergie. En notre
qualité de centre de compétences en efficacité énergétique, nous nous sommes fixé comme
objectif la réduction durable des besoins en
énergie dans les bâtiments publics et privés.
Deux secteurs étroitement liés
Grâce à des conseils de qualité et avec des outils modernes, energo permet à ses clients de
réaliser des économies en énergie et en coûts. Dans le domaine de la formation continue,
energo favorise la mise en pratique de son savoir-faire et un échange d’expérience entre tous
les partenaires du domaine d’exploitation.

Nos produits
Nous vous proposons trois produits particulièrement convaincants pour renforcer l’efficacité
énergétique de votre bâtiment ou de votre parc immobilier :
Définition du potentiel
d’optimisation

Economies de 10 à 15 %

Economies de 15 à 40 %

Modernisation

Optimisation

Analyse et conseils

energo©BASIC

energo©ADVANCED

energo©PREMIUM

Relevé des données
énergétiques, analyse et
bases décisionnelles.

additionnel : optimisation
des installations techniques.

additionnel : renouvellement
de l’installation technique.

Nos prestations
•

Mise à disposition d’une application en ligne de dernière génération pour la saisie et la gestion

•

Formation de votre personnel technique à l’utilisation de l’application et à la gestion énergétique.

•

Formation ciblée en technique du bâtiment pour le personnel technique et les concierges, combinant

de vos données énergétiques.

de manière idéale la théorie et la pratique.
•

Représentation et chiffrage détaillés de votre consommation d’énergie et de son évolution.

•

Analyse de votre consommation énergétique en collaboration avec votre service technique.

•

Elaboration d’un certificat de performance énergétique de vos bâtiments, à l’instar de l’étiquette
énergie.

•

Conseils relatifs à votre potentiel d’optimisation énergétique et priorisation
des mesures (en option).

La formule energo © BASIC est proposée avec un contrat renouvelé tacitement
annuellement.

Vos avantages
Sur la base de l’analyse de votre consommation d’énergie, votre service
technique et vous-même pouvez déterminer les mesures d’économies
d’énergie à prendre, les planifier et les mettre en œuvre.
En bref : energo © BASIC vous permet d’obtenir les critères
de décision vous permettant de réaliser des économies durables
d’énergie.
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BASIC

Avec energo © BASIC
nous vous aidons à gérer et à analyser vos données de consommation et à estimer le potentiel
d’économies de vos bâtiments.

Avec energo © ADVANCED
optimisez les installations techniques de vos
bâtiments et économisez jusqu’à 15 %.
Nos prestations
•

L’ensemble des prestations d’energo © BASIC.

•

L’élaboration et la mise en œuvre de mesures d’optimisation.

•

Une assistance personnalisée par nos spécialistes certifiés à votre
service technique, pour l’optimisation de vos installations.

•

Une garantie d’économies, qu’energo vous procurera sur demande.

•

Des formations continues supplémentaires.

•

La gestion de vos données énergétiques pendant toute la durée du contrat.

•

L’attribution d’un certificat si vos économies d’énergie dépassant 10%.

La formule energo © ADVANCED s’étend sur 5 ans ou plus.

•

Des économies durables d’énergie et de coûts. L’équilibre financier est normalement
atteint au bout de deux ans à peine. Dès la troisième année, vous réalisez un bénéfice.

•

Vous ne prenez pratiquement aucun risque, puisque l’optimisation des installations
techniques ne requiert aucun investissement dans de nouveaux équipements techniques.
En outre, nous pouvons garantir les économies d’énergie annoncées.

•

Des programmes de formation ciblés pour vous aider à identifier et à optimiser au
quotidien de nouveaux potentiels d’économie d’énergie.

•

L’exploitant du bâtiment bénéficie de conseils professionnels et d’une collaboration
étroite avec des ingénieurs certifiés energo.

•

Vous profitez de plus de 10 années d’expérience dans le domaine de l’optimisation sur
plusieurs centaines de bâtiments. N’hésitez pas à visiter nos bâtiments de référence sur la
page www.energo.ch/references.

En bref : energo ©ADVANCED vous propose les outils les plus faciles d’utilisation,
les plus économiques et les plus efficaces pour réduire à la fois vos consommations
et vos dépenses énergétiques.

Exemple type de l’évolution des économies pendant le contrat
[Électricité et chauffage]
– 26%

an 5

– 22%

an 4

– 11%

an 3

– 5%

an 2

Dépenses énergétiques

Année de référence

an 1

– 2%

100%

40%

Immeuble d’habitations à Lausanne
avec 121 logements. La consommation
d’énergie a diminué de 26 % au terme
de la cinquième année de contrat.

Quelques réalisations couronnées de succès

Foyer les Roches,
Orvin

Centre de tri «colis»
de Harkingen

Site GEWOBAG,
Albisrieden

En moins de trois ans, le Foyer
Les Roches à Orvin a réduit sa
consommation énergétique de
plus de 15 %, ce qui correspond
à la consommation énergétique
annuelle de dix maisons individuelles.

Après cinq ans, la Poste suisse
a réalisé dans son centre de tri
«colis» de Harkingen des
économies d’énergie supérieures
à 10 %, soit une réduction des
émissions de C02 de 88 tonnes/
an.

Dans ce complexe de 417
logements, la consommation de
chaleur a baissé de 26 % et celle
d’électricité de 15 % en 3 ans.

Segment de marché :
Domaine public

Segment de marché :
Services

Segment de marché :
Immeubles d’habitation

ADVANCED

Vos avantages

Avec energo © PREMIUM
modernisez vos installations techniques. L’offre
PREMIUM propose un plan d’action avec des
investissements destinés à améliorer de 15 % à
40 % votre efficacité énergétique et à réduire les
émissions de C02.
Nos prestations
Analyses de l’état, du fonctionnement et du potentiel d’économies de vos bâtiments.

•

Vous avez le choix entre deux niveaux d’analyses :
– Analyse sommaire et recommandations d’actions
– Etude de modernisation suivie d’un programme d’action
•

Calculs de rentabilité et recommandations

•

Accompagnement professionnel du maître de l’ouvrage

•

En option : toutes les prestations des produits energo © BASIC et energo ©ADVANCED.

•

Attribution de certificats lorsque les économies d’énergie dépassent 10 %.

OR

La durée contractuelle de la formule energo © PREMIUM varie selon le projet.
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Des certificats pour les résultats obtenus. energo vous aide à améliorer votre efficacité énergétique. L’attribution d’un certificat Bronze, Argent, Or ou Platine vous donne l’occasion de promouvoir
votre gestion exemplaire de vos bâtiments.

Des économies d’énergie et des réductions de coûts pouvant atteindre 40 %.

•

Une vision à long terme vous permettant d’établir et d’appliquer un plan

•

d’investissement.
•

Un plan d’action pour optimiser et moderniser les installations techniques de vos bâtiments.

•

Un appui d’energo et des conseils compétents tout au long du processus d’optimisation
et de modernisation.
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Main dans la main avec SuisseEnergie, un programme à succès :
L’association energo est le fruit d’une initiative de SuisseEnergie, le programme centré sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables
de l’Office fédéral de l’énergie. Depuis son lancement en 2001, SuisseEnergie s’est avéré une véritable réussite pour la politique énergétique et
climatique suisse. Ce programme est devenu l’un des principaux moteurs
de l’innovation au niveau de l’économie du pays.

PREMIUM

Vos avantages

Optimiser,
moderniser,
réduire
les coûts
durablement.

energo
Siège principal
Thunstrasse 29
CP 143
CH-3000 Berne 6
Filiale Suisse romande
Rte du Bois 37
CP 248
CH-1024 Ecublens
T. +41 (0)21 694 48 24
F. +41 (0)21 646 86 76
info.fr @ energo.ch
Antenne Tessin
Piazza Indipendenza 7
CP 2719
CH-6501 Bellinzone
T. +41 (0)91 820 05 90
F. +41 (0)91 820 05 99
info.it @ energo.ch
Filiale Suisse allemande
CH-6331 Hünenberg
T. +41 (0)41 784 54 56
F. +41 (0)41 784 54 55
info.de @ energo.ch
www.energo.ch

www.stockerdirect.ch
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