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Energisme en quelques mots

L’automatisation et la fiabilisation de la collecte de données

Impacter plus vite et plus fort
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Energisme en quelques mots

L’automatisation et la fiabilisation de la collecte de données

Impacter plus vite et plus fort



Editeur de plateforme dédiée à l’intelligence énergétique

Collecter
les données d’énergie et les 

facteurs d’influence

Optimiser
vos installations et contrats 

de fournitures

Détecter
les anomalies et les 

gisements d’économie

Valoriser
les résultats de vos actions 

d’efficacité énergétique



Quelques chiffres qui parlent de nous

21
pays

110
Notre équipe

100
Clients

#1
IoT & IA

Une équipe passionnée par l’énergie

Spécialistes de l’énergie, du développement 

logiciel, de l’IoT et de la science des données 

engagés pour le succès de nos clients



INVESTISSEURS
GESTIONNAIRES

BAILLEURS

INDUSTRIELS

COLLECTIVITÉS

OCCUPANTS

ÉQUIPEMENTIERS

INTÉGRATEURS

FOURNISSEURS

EXPLOITANTS

BUREAUX
D’ÉTUDES

Faciliter l’accès aux données pour tous
pour développer l’intelligence énergétique



Apporter des réponses aux principaux enjeux
de tous les acteurs de la performance énergétique

Efficacité
des opérations

Innovation
dans les services

Satisfaction
et fidélisation clients

Économies
d’énergies

Optimisation
des investissements

Communication des 

performances énergétiques



Démo live de la plateforme N’Gage

Notre programme









Energisme en quelques mots

L’automatisation et la fiabilisation de la collecte de données

Impacter plus vite et plus fort



FOURNISSEUR

La puissance de notre infrastructure technologique

GRD CONTRAT

CAPTEURS PATRIMOINE INDEX

FACTURES &
CONTRATS DE 
FOURNITURE

COURBES 
DE CHARGE, 

APIS, OPENDATA

MODÉLISATION,
INTÉRESSEMENT

IOT & CAPTEURS 
INTELLIGENTS, 

RÉSEAUX PUBLIC / PRIVÉ

FACTEURS 
D’INFLUENCE,

ERP, BMS, CRM…

SAISIE MANUELLE,
APPLICATION 

MOBILE

SOURCE DE DONNÉES INFRASTRUCTURE APPLICATION

DATA SERVICE

FIABILITÉ, 
TRAITEMENT, ANALYSE

DATA LAKE

ALGO ENGINE
DATA LAB

PLATEFORME



Partenaires distributeurs et commercialisateurs

Saur
22

German DNOs

Total
Direct Energie

API

.xml flow

.csv

New

GRDF Addict

4

3

1

11

ENEDIS

Gaz de bordeaux

CPCU

ENGIE Dalkia

ENI
EDF

Alterna

Climespace

Energem
Enercoop

Save

Planète Oui

Hub Eau

RTE

Suez
Régaz

GEG



Partenaires SI et IoT

Operations 
monitoring

IOT

Radio – GPRS -
Ethernet

New

4 
+ 
5

2

3

Sigfox
Lora

API ou HTTPS 
request

1

Actiwatt

Wattsense

Smartimpulse
Weatherbit

COSTIC

SensingLabs

WebDyn

Adeunis

Enless

NKE

Diehl

ATIM

Apilog

OID
Magic

Greenstick

Technilog

Sofrel

Wit

Updated on January 2020 – Strictly Confidential



Plus de 120 partenaires métiers

FOURNISSEURS & 
DISTRIBUTEURS

SI
MÉTIERS

SI
TECHNIQUES

CAPTEURS
& COMPTEURS

C’est la force de notre écosystème qui fait l’agilité et la puissance 

de votre solution de gestion énergétique



L’IoT facile…



Notre programme

Démo live de la plateforme N’Gage
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L’automatisation et la fiabilisation de la collecte de données

Impacter plus vite et plus fort



kfdjh



Analyses multisites



Analyses monosite



Suivi global de performance coûts



Suivi global de performance environnementale



Optimisation au niveau d’un bâtiment



Optimisation automatique des puissances souscrites



Contrôle des factures



Gestion des erreurs sur factures



Suivi des Budgets



Notre programme

Démo live de la plateforme N’Gage









Energisme en quelques mots

L’automatisation et la fiabilisation de la collecte de données

Impacter plus vite et plus fort



Des bénéfices pour tous les métiers

FINANCE ÉNERGIE PATRIMOINE RSE & DD

Une seule et unique plateforme qui parle tous les langages 

de l’énergie et de l’environnement

• Factures vérifiées

• Budgets maîtrisés

• Achats mieux pilotés

• Actifs mieux valorisés

• Collecte de données 
automatisée

• Bilan fiabilisé

• Communication facilitée

• Impact 
environnemental réduit

• Anomalies détectées 
en temps réel

• Des actions mieux ciblées

• Des installations optimisées

• Des économies 
directement valorisées

• Le confort des occupants 
mieux assuré

• Performances mesurées

• Obligations
réglementaires assurées

• Exploitation optimisée

• Investissements rationalisés

INNOVATION

• Digitalisation des métiers

• Nouveaux services clients

• Nouveaux business models

• Innovation sur IoT et AI



Des opportunités majeures

Contrôler les factures, mieux acheter l’énergies et piloter les budgets







Gagner du temps sur la collecte et la fiabilisation des données

Générer des gains rapides (optimisation des contrats & PS)

 Réduire les consommations et l’empreinte environnementale

 Améliorer sa communication avec les parties prenantes



Cyril HOMMEL 

06 07 33 99 42

cyril.hommel@energisme.com

Merci de votre 
attention



Réduire votre

empreinte 
environnementale
grâce à la data



Notre mission

Vous aider à réduire votre empreinte Vous aider à réduire votre empreinte 
environnementale grâce à vos données

Notre mission

Vous aider à réduire votre empreinte Vous aider à réduire votre empreinte 
environnementale grâce à vos données



Concrètement,

Collecte 
de vos données

Analyse
de vos données

automatique 

gain de temps 

fiable

benchmark

algorithmes 

Concrètement,

Analyse
de vos données

Plan d’actions
concrets

benchmark

IA

algorithmes 

collaboratif

efficace

rentable 



PLATEFORME

Une application SaaS qui collecte et analyse vos 
données grâce des algorithmes d’intelligence 

artificielle et vous aide à piloter vos plans d’action.

NOTRE NOTRE 
SOLUTION

NOTRE NOTRE 
SOLUTION

CONSULTING

Un accompagnement sur-mesure pour vous aider à 
réduire vos coûts et pour obtenir les meilleurs 

résultats possibles.



Réduire votre empreinte 
environnementale

- B -
Analysez 

vos données
- A -

Collectez vos 
données

- D -
Mesurez l’impact Mesurez l’impact 
de vos actions- C -

Mettez en place 
vos plans d’action



Réduire votre empreinte 
environnementale

A. Collectez vos données

1. Cartographier vos données existantes 
en fonction de vos objectifs en fonction de vos objectifs 

1. Structurer et automatiser la collecte de 
vos données 

1. Centraliser et fiabiliser toutes vos 
données au sein de notre application

1. Suivre vos consommations sur un 
unique tableau de bord 



Une collecte des données
fiable et complète

Enquêtes
Saisies manuelles
Base patrimoniale

Données
patrimoniales EDI / Espace client Télé-relève GTC / GTB / GMAO

EDI / Scraping API / sFTPFormulaires / XLS
Base patrimoniale

Données 
climatiques

GTC / GTB / GMAO Sous-comptage / IoT ERP / Logiciel Open Data

API / sFTPAPI / sFTP API / sFTP API



Cas d’usage
Exemple de la Ville de Marseille

Nous avons collecté automatiquement en 6 mois plus de 
100 000 factures sur un historique de 4 ans et plusieurs centaines de 

courbes de charge sur plus de 

Nous avons collecté automatiquement en 6 mois plus de 
sur un historique de 4 ans et plusieurs centaines de 

sur plus de 3 500 points de livraisons.



Cas d’usage
Exemple de la Ville de Marseille

Accéder en quelques clics à 
l’ensemble des données 



B. Analysez vos données

1. Déterminer les indicateurs de suivi les plus 
pertinents pour vous 

Réduire votre empreinte 
environnementale

pertinents pour vous 

1. Détecter les gisements d’économie d’énergie 
les plus importants

1. Être alerté en cas d’anomalie de consommation 

1. Construire un plan d’action concret pour 
améliorer l’impact environnemental



Cas d’usage
sur la fiabilisation des factures

sur l’optimisation des contrats

Nous

vérifions 
que vos 
données 
soient 
complètes

Nous vérifions que vos 
données soient pertinentes

sur l’optimisation des contrats



C. Mettez en place 
vos plans d’action

1. Suivre l’avancement de vos plans 

Réduire votre empreinte 
environnementale

1. Suivre l’avancement de vos plans 
d’action au sein de notre application

1. Mobiliser toutes les parties prenantes 
dans votre démarche

1. Assurer des comités de pilotage réguliers 
et des réunions avec les mainteneurs

1. Sensibiliser & communiquer sur les 
actions menées 



Exemple d’action de régulation sur différents équipements :
● Régulation horaire du chauffage électrique
● Extinction des aérothermes la nuit

Cas d’usage
sur une action concrète

Soit 2 300 € HTVA économisés chaque année sur un site

Exemple d’action de régulation sur différents équipements :
Régulation horaire du chauffage électrique
Extinction des aérothermes la nuit

économisés chaque année sur un site



D. Mesurez l’impact 
de vos actions

1. Suivre l’avancement de vos plans 

Réduire votre empreinte

environnementale
En moyenne, entre 2 et 10% d’économies détectées chez 
nos clients sans investissement.

1. Suivre l’avancement de vos plans 
d’action au sein de notre application

1. Calculer les gains générés par les actions 
correctives 

1. Analyser l’évolution de la performance du 
parc au cours du temps 

1. Faire un bilan régulier des économies 
réalisées et indicateurs clés-en-main

En moyenne, entre 2 et 10% d’économies détectées chez 
nos clients sans investissement.

Résidence Les fontinelles



Cas d’usage
Alertes sur le courbes de consommationAlertes sur le courbes de consommation



Cas d’usage - Exemple
sur l’analyse des données



Une vision claire et fiable de 

Des bénéfices
concrets et tangibles

Des économies d’énergieUne vision claire et fiable de 
votre parc

Un accompagnement sur
par des experts de l'énergie

Toutes vos parties prenantes
impliquées

Des économies d’énergie
efficaces et rentables

Des économies d’énergie Un gain de temps

Un accompagnement sur-mesure 
par des experts de l'énergie

Des économies d’énergie
efficaces et rentables

Un suivi efficace et des 
résultats prouvés

Un gain de temps
au quotidien



Pourquoi travailler avec nous ?

IMPACT
#Pragmatisme
#Efficacité
#Résultats#Résultats

TECHNOLOGIE
#IA
#Benchmark
#Automatisation

Pourquoi travailler avec nous ?

EXPERTISE
#Data
#Maintenance
#EfficacitéEnergétique#EfficacitéEnergétique

TECHNOLOGIE

Benchmark
Automatisation



Quelques 
références



Immobilier 
d’entreprise

Secteur
public

Enseignes 
& distribution

Banques et 
assurances



EXPERTISES 

21



Inside Deepki

+90
employés

L’équipe

Data 
Scientists

Développeurs
informatiques

Customer 
Success 

Managers

Experts 
Energie /  

Maintenance

employés

+225 M
m² monitorés 

+200
références

Les investisseurs

Customer 
Success 

Managers



Deepki, une entreprise
européenne

27
Pays dans lesquels nous 

Équipe 100% dédiée à la collecte 
de donnée internationale

1

3
Bureaux (France, 
Espagne, Italie)

Pays dans lesquels nous 
collectons déjà de la donnée

Deepki
25 Boulevard de Strasbourg, 
75 010 Paris - FRANCE

Deepki España
Calle de Orense, 62
28020 Madrid - ESPAÑA

Deepki Italia
Via Giovanni Spadolini 7, Palazzo B, Piano 6
20141 Milano MI - ITALIA



Pour aller plus loin

Décret Tertiaire
Choisissez une stratégie de 

réponse efficace et pragmatique 

Gestion des charges
Assurez vous de payer ce que vous 

devez, pas un centime de plus

Pour aller plus loin

ISO 50 001
Améliorez votre système de 
management de l’énergie

Reporting RSE / GRESB
Améliorez votre valeur extra-
financière et communiquez-la



Pour en savoir plus : www.deepki.com

Emmanuel Blanchet

Directeur Général

+33(0)6 66 02 56 46

emmanuel.blanchet@deepki.com

Contact 
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DELTACONSO EXPERT
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Un peu d’histoire… Un logiciel pionnier de la maîtrise énergétique

V2

2015
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Un outil 
sécurisé 

accessible
depuis partout

Un outil 
collaboratif :
Multi-profils 

Multi-
utilisateurs

Communicant
en amont

(il est capable d’intégrer 
de nombreuses 

données)

Communicant
en aval

(multitudes d’analyses / 
reporting énergétique)



4

Sources 
déposées

Hébergeur 
français 

reconnu (OVH)

Base de 
Données SQL

Pas de 
développement 

en FLASH

Sauvegardes 
permanentes et 

redondantes
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Relevés terrain

Compteurs communicants

Infos issues GTC / GTB

Logiciels Monitoring

Infos télé-relève

Tarifs Jaunes / Verts

DeltaConso
Expert

Facteurs d’influence

Données patrimoine

Factures
1. Alerter selon les 

objectifs et les 
besoins client

2. Corriger : faciliter 
les choix pour le 
client

3. Progresser et 
montrer la visibilité 
du progrès

4. Reporting de qualité 
et multi-modal



6



7
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Tableaux de bord personnalisable par accès
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Affichage dual :
Carte et liste
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Je définis 
mon 

patrimoine

J’insère mes 
données 

énergétiques

J’analyse 
facilement mes 
consommations

Je construis 
mon reporting
énergétique

Les grandes fonctions
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Patrimoine : facile à définir, facile à modifier

Nœuds territoriaux 
pour retrouver 

facilement un site Subdivisions en sites 
et bâtiments pour 

coller à la réalité de 
votre patrimoine

Un plan de comptage numérique matriciel et fidèle en tous points au plan de comptage physique 
de vos sites : avec affectations de livraison et usages de l’énergie

Compteurs et sous-
compteurs

Multi-énergies
Conso. / production
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Lecture 
automatisée de 
factures PDF 
numériques et 

Excel

Relevés terrain 
et saisie 

manuelle de 
données

Facteurs 
d’influence à 
personnaliser

Reprise 
automatisée via 

Télérelèves 
FTP ou 

Webservice

Les données d’entrée
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Analyses 
multiples 

d’évolution des 
consommations 
avec répartitions 

Benchmarking 
entre sites

Comparaison 
entre années

Analyses 
budgétaires

Analyses par 
ratios grâce 
aux facteurs 
d’influence

Les analyses
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Bilans de 
puissances

Fichiers WORD 
pré-remplis

Analyse des 
contrats 

d’exploitation
(objectif vs réel)

Dérives et 
progrès des 

sites analysés

Le reporting
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Ils nous font confiance…
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Quelques références…

• De très nombreux clients parmi lesquels :
– Villes et communes (Angers, Poitiers, Saint-Nazaire, Périgueux, Le Plessis-Robinson, 

Sedan, Vannes, Brest, Etc.)
– Communauté de communes (Angoulême, SITPI, Dôle, Châtellerault, Poitiers, Etc.)
– Départements (CG33, CD17, CG05, CD13, Etc.)
– Régions (Pays de la Loire, Bretagne, Etc.)
– Syndicats d’énergie (SDEE47, SDEPA64, SIEDA12, SDEEG33, SYDELA, SDE 66, Etc.)
– Industries (PSA, Riccobono Imprimeurs, AGRATI, THALES Etc.)
– Autres (Voies Navigables de France, Etc.)





La direction des bâtiments = Services commun aux communes 



Bordeaux Métropole projet de « Gestion des fluides »

Quels étaient vos besoins à la base ?

Quelle stratégie avez-vous décidé d’adopter ?Quelle stratégie avez-vous décidé d’adopter ?



Projet « gestion de l’énergie » - besoins identifiés 

Bilans divers 
(Agenda 21, ACE, CCAS, etc…)

Service fait

Recalcul de la facture

(Agenda 21, ACE, CCAS, etc…)

Suivi de la performance bâtiments

Exploitants
Suivi des contrats d’exploitation
(contrats d’engagement, P2, P3)

Suivi installations PV



Gestion des flux - gestionnaires réseaux / fournisseurs

• Enedis : Flux OK

• GRDF : Flux OK

• REGAZ : Flux OK en cours de validation

• Total Direct Energie (ex Direct Energie)
• Concerne tarifs bleus
• Flux OK

• Gaz de BORDEAUX
• Concerne compteur gaz
• Flux OK

• Total Direct Energie (ex Total Energie Gaz)
• Concerne TV, TJ et Gaz 2020 et 2021
• Pas de flux mais export EXCELL (attente été 2020 fusion avec SI ex DIRECT ENERGIE)

• EDF
• Concerne tarifs bleus
• Pas de flux mais export EXCELL

• Enercoop
• Concerne tarif bleu
• Pas de flux mais export EXCELL



Bordeaux Métropole projet de « Gestion des fluides »

Pourquoi avoir choisi Energisme et l’outil de télégestion Panorama ?



Bordeaux Métropole projet de « Gestion des fluides »

Quelles sont les limites de votre outil de télégestion vis-à-vis des
exploitants ?

Ou comment gérer la performance énergétique demain ?Ou comment gérer la performance énergétique demain ?
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Gestion des Bâtiments : « projet du bâtiment numérique »

BOS

Niveau acquisition (connecteurs)

Niveau des applications
(API)

Structuration données
Traitement Niveau 1



Gestion des Bâtiments : « projet du bâtiment numérique »

Gestion des fluides BM Planification de la 
maintenance

Application usagers Hypervision Finances BM Démat factures

Météo, trafic 
routiers, qualité 

d’air…

Planification de 
l’utilisation des bâtiments Affichage dynamique 

Gestion des fluides
Adhérents SDEEG

Gestion des fluides
CommunesContrôle d’accès

Gestion 
Technique 
Bâtiments

Planification de la 
maintenance

contrôle d’accès              détection incendie       génie climatique       électricité / éclairage          capteurs      automates 



Plan de 
Comptage

Plan de 
Comptage



Contexte

 Parc actuel d’environ 30 000 logements (projection à 40 000 log d’ici 2023)

 Certification ISO 50 001 depuis 2017 (renouvellement en 2019)

 Objectifs : Objectifs :

 Réduction des consommations énergétiques de 30% pour 2023 (par rapport à 2014)

 RT – 20% pour les constructions neuves

PLAN DE COMPTAGE

Parc actuel d’environ 30 000 logements (projection à 40 000 log d’ici 2023)

Certification ISO 50 001 depuis 2017 (renouvellement en 2019)

Réduction des consommations énergétiques de 30% pour 2023 (par rapport à 2014)



Opération pilote

6 résidences – 13 installations (5 chaufferies et 8 sous

Outil de suivi énergétique : DEEPKI

Travaux mise en place, intégration et entretien dispositifs de mesurage : Travaux mise en place, intégration et entretien dispositifs de mesurage : 

Technologie : objets connectés Lora

13 installations (5 chaufferies et 8 sous-stations raccordées au RCU) 

Travaux mise en place, intégration et entretien dispositifs de mesurage : Proxhydro

3

Travaux mise en place, intégration et entretien dispositifs de mesurage : Proxhydro



DEEPKI

 Agrégateur des données

 Traiter les données de télérelève – supervision (consommations et risque 
sanitaire)

 Suivre nos indicateurs de consommation et de facturation

 Suivre la facturation d’énergie et optimisation

Suivre nos contrats  Suivre nos contrats 

 Extraire les données nécessaires au décompte définitif

 Suivre la trajectoire énergie et le plan d’actions

supervision (consommations et risque 

Suivre nos indicateurs de consommation et de facturation

Extraire les données nécessaires au décompte définitif



Plan de comptage : points de mesurage  Plan de comptage : points de mesurage  
Températures d’ambiance (échantillon)
Consommation électricité chaufferie
Sondes température ECS en pied de colonne



Schéma retenu: 

6



Opération pilote (éléments économiques):

Diagnostic
Travaux
Mise en place de l'outil

6 résidences – 13 installations (5 chaufferies et 8 sous

Mise en place de l'outil
Tranche conditionnelle 1 (développement module "décompte définitif"

Tranche conditionnelle 2 (développement module "Trajectoire stratégique ")
Entretien 
Abonnement HT

Opération pilote (éléments économiques):

TOTAL HT
4 500 €

113 500 €
20 000 €

13 installations (5 chaufferies et 8 sous-stations raccordées au RCU) 

7

20 000 €
Tranche conditionnelle 1 (développement module "décompte définitif" 10 000 €

Tranche conditionnelle 2 (développement module "Trajectoire stratégique ") 10 000 €
5 400 €
8 856 €



La solution GTB

8



Schéma A : Automate

RJ 

FTP 
API

GSM 3GRJ 
45 

Système 
d’exploitation 
de l’exploitant

GSM 3G
ADSL

GSM 3G
ADSL

FTP 
API

Système 
d’exploitation 
de l’exploitant

9



Schéma D2: Lora public 
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Schéma D: 
WIT LORA 
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Serveur WEB:

12



Serveur WEB:
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La stratégie du déploiement (58 
résidences):

- Marché de prestations intellectuelles :

- Phase 1 : Consolidation du plan de comptage et conception du système 
de mesurage

- Phase 2_A : Diagnostics

- Phase 2_B : Accompagnement aux travaux :
- DCE, suivi des travaux, réception
- Paramétrage passerelles de communication et garantie du bon 

fonctionnement de la chaine d’acquisition des données

- Assistance ponctuelle : commissionnement opérations de construction 
et rénovation, analyses de performance, analyses fonctionnelles, 

La stratégie du déploiement (58 

Marché de prestations intellectuelles :

Consolidation du plan de comptage et conception du système 

14

: Accompagnement aux travaux :

Paramétrage passerelles de communication et garantie du bon 
fonctionnement de la chaine d’acquisition des données

Assistance ponctuelle : commissionnement opérations de construction 
et rénovation, analyses de performance, analyses fonctionnelles, 



Plan de comptagePlan de comptage



DELTACONSODELTACONSO
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

DELTACONSO EXPERTDELTACONSO EXPERT
DE LA GIRONDE






















