
ÉNERGIE & DATA

Contact :
Léa MORESTIN  I  +33 (0)1 49 20 10 01  I  lea.morestin@egis.fr
www.leconseilbyegis.fr

L’ouverture de l’accès aux données dans le domaine de l’énergie peut permettre 
de répondre efficacement aux problématiques énergétiques ; en parallèle, le 
numérique et son expansion actuelle génèrent des émissions de gaz à effet de 
serre conséquentes. Nous croyons à  une utilisation raisonnée de la data au 
service de la transition énergétique, avec des pratiques responsables et qui font 
sens pour répondre aux enjeux actuels de l’énergie.

Nos expertises couvrent l’analyse big data, les objets connectés et la modélisation 
énergétique dynamique des usages et des systèmes de production. Alliées à notre 
compréhension des enjeux énergétiques globaux et locaux, nous proposons des 
services innovants pour la sobriété et l’efficacité énergétique des bâtiments, 
organisations ou territoires. 

TERRITOIRES VILLE DATA MOBILITÉ TRANSPORTS IMMOBILIER SMART CITYENERGIE 
& CLIMAT

SPORT 
& EVENTS

AUDIT ÉNERGÉTIQUE DIGITAL
;  Collecte et analyse automatique  

de données : capteurs, GTB,  
distributeurs d’énergie

;  Benchmark de patrimoine
;  Modélisation des comportements à l’aide 

d’algorithmes d’intelligence artificielle
;  Modélisation des potentiels de réduction  

des consommations et de déploiement EnR

SUIVI DES PERFORMANCES  
ET COMMISSIONNEMENT DIGITAL 
;  Plans de comptages connectés
;  Outils et indicateurs de suivi, dashboards 

énergie
;  Calibrage des consommations, 

détermination des facteurs d’influence  
des bâtiments

AMO SMART BUILDING
;  Accompagnement à la définition et la mise  

en oeuvre d’un Building Operating System
;  Expertise capteurs et objets connectés  

sur GTB ou API
;  Accompagnement des labellisations  

Ready 2 Service, Wired Score
;  Diagnostic des architectures techniques  

pour les bâtiments existants

AMO SMART GRID ET SMART CITY
;  Architecture des systèmes de pilotage  

et de collecte des données
;  Schémas directeurs objets connectés :  

eau, énergie, qualité de l’air, flux
;  Modélisation de stratégies énergétiques  

à l’échelle de quartiers

DESIGN SERVICE SUR LES SUJETS  
ÉNERGÉTIQUES
;  User Experience et design d’interfaces  

pour la mobilisation des parties prenantes
;  Product Ownership
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Modélisation réseaux d’énergie

Offre d’autoconsommation solaire collective

Etude EnR Quartier Mosson

IFPEB
Conception des modules algorithmiques de prédiction des 
consommations pour le concours CUBE.S

Egis Road Operation 
Valorisation des données issues de la gestion des péages et 
spécification du système d’information

Groupe La Poste, Nantes 
Labellisation R2S, conception et mise en œuvre du BOS

Confidentiel - Analyse prospective de l’impact des problématiques 
énergétiques et climatiques sur les réseaux d’énergie

Nexity  - Modélisation de l’impact géographique et des usages  
sur le déploiement de l’offre

SERM, Montpellier  - Stratégie de planification énergétique  
et modélisation des potentiels de déploiement EnR
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ANRU, Vitry-le-François
Conception d’un écosystème numérique permettant 
l’adaptabilité et l’attractivité des logements
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Sobre-énergie
Sobre - Plateforme collaborative Saas pour le pilotage et la maîtrise de 
l’énergie
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Smart building Hotel des Postes
Poste Immo, Nantes - Conception et suivi d’un projet smart building, 
évaluation label R2S
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Smart Home

Moteur de Calcul économie d’énergie

Routalis

Maison de l’innovation


