Votre partenaire pour
une efficacité énergétique
mesurable.
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Portrait

Avantages

Réaliser des économies significatives
Avec energo, votre consommation et
vos dépenses énergétiques sont réduites
durablement.
energo offre trois produits innovants dans le secteur de l’installation technique du bâtiment :
energo © BASIC, energo © ADVANCED et energo © PREMIUM. Après le relevé et l’analyse de la
consommation énergétique, une économie de 10% à 15% peut être réalisée par l’optimisation
des installations techniques des bâtiments. L’équilibre financier est atteint au bout de deux ans !
Des investissements ciblés lors du renouvellement de l’installation technique peuvent réduire
encore la consommation d’énergie de 25%.

Nos produits en clin d’œil
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.

Dans le cadre du programme SuisseEnergie, l’objectif d’energo consiste à réduire durablement
les besoins énergétiques des bâtiments publics et privés.
Avec ses bureaux à Berne, Hünenberg, Ecublens et Bellinzona, energo contribue avec ses clients
à réduire la consommation d’énergie à l’échelle suisse.
Plus de 70 bureaux d’ingénieurs certifiés par energo sont responsables de l’assistance technique
sur site.

Les clients économisent des millions – une tendance à la hausse
Entre 2008 et 2010, soit trois ans, energo a permis à ses clients d’économiser pour un montant
total de 60 millions de Francs en coûts énergétiques, ce qui correspond à 480 gigawatts heure
ou à la consommation énergétique annuelle de 30’000 maisons individuelles.

Main dans la main avec SuisseEnergie, un programme à succès :
L’association energo est le fruit d’une initiative de SuisseEnergie, le pro
gramme centré sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables
de l’Office fédéral de l’énergie. Depuis son lancement en 2001, Suisse
Energie 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.

Profil

Le centre de compétences dans le
domaine de l’efficacité énergétique
L’association energo est présente au
niveau national depuis 2001.

Installation technique

Analyser, optimiser, moderniser
Le secteur «installation technique».

Electricité, chaleur, eau, CO2 : energo englobe dans un seul concept toutes les données perti
nentes permettant d’augmenter l’efficacité énergétique.
Toutes les installations techniques des bâtiments sont soigneusement analysées puis optimisées
et /ou renouvelées de façon ciblée en fonction du souhait des clients. energo © Premium inclut
également l’analyse de l’état du bâtiment et de son isolation.

Durabilité : des
économies réalisées
une seule fois et
rentables année
après année .

Seule une formation pratique pour tous les groupes de participants garantit le succès durable
des programmes de formation en efficacité énergétique. Les séminaires d’energo destinés aux
dirigeants et responsables techniques associent parfaitement la théorie et la pratique. En colla
boration avec des partenaires de formation réputés, nous proposons des séminaires d’un jour,
comme le stage «Assistant en optimisation des installations» ou encore une formation continue
CAS (Certificate of Advanced Studies) «Optimisation des installations pour ingénieurs».

Offres de formations continues
Séminaire d’un jour
Optimisation des
installations avec
attestation

Diplôme fédéral
Assistant en
Optimisation des
installations

Certificate of Advanced
Studies (CAS), intégrable
à un Master

Dirigeants, personnel d’exploitation

Spécialistes

Ingénieurs

energo© Seminaire

energo©Diplome

energo©Academie

Formation continue

Enseignement des dernières
connaissances
Le secteur «Formation continue».

Groupes cibles

Les caractéristiques d’energo
Une large clientèle et des bâtiments
diversifiés.
Domaine public
Clients : exploitants des bâtiments de la Confédération, des cantons, des villes
et des communes
Types de bâtiments : bâtiments administratifs, hôpitaux, cliniques, maisons de
retraite et EMS, universités, écoles, installations sportives, piscines publiques

Segment de services
Clients : entreprises de services de tout type, par ex. banques et assurances
Types de bâtiments : bureaux et bâtiments de services

Immeubles d’habitations
Clients : caisses de pension, fondations, coopératives immobilières, administra
tions des domaines
Types de bâtiments : immeubles d’habitation à partir de 40 logements,
logements résidentiels

Le Foyer Les Roches à Orvin : l’approche d’energo
permet de maintenir le confort des résidents tout en
réduisant les coûts d’exploitation.
La fondation A Porta à Zurich : l’optimi
sation des immeubles d’habitation – un domaine en expansion chez energo.

Ces quelques exemples sont représentatifs de plus de 600 clients qui sont suivis par
energo dans toute la Suisse.
Découvrez d’autres références en consultant www.energo.ch

Nous sommes
une association
performante
à but non lucratif.

L’hôpital Pourtalès à Neuchâtel : l’expérience d’optimisation
d’energo est également adaptée aux bâtiments récents qui recèlent
souvent des potentiels d’économie intéressants.
Le stade du Letzigrund à Zurich : une nouvelle
construction aux techniques modernes ajustée et
optimisée avec energo.

References

Réalisations couronnées de succès
Elles portent la signature d’energo en
matière d’efficacité énergétique.

Optimiser,
moderniser,
réduire
les coûts
durablement.
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