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 CAS CLIENT

Afin d’optimiser ses process et améliorer ses prestations, SOCOTEC 
Smart Solutions était confronté à différentes problématiques :

Problématiques partenaire

• Manque d’informations pour le suivi énergétique de ses différents sites

• Aucun outil adapté pour réaliser un grand nombre de déclarations relatives au Décret Tertiaire 
 rapidement et efficacement pour le compte de leurs clients 

• Perte de temps sur la collecte des données de consommations lorsque celles-ci sont hétérogènes  
 voire, inexistantes

Enjeux

• Générer des revenus récurrents et proposer des prestations sur le long terme pour leurs clients 

• Consacrer plus de temps à la recherche et à la préconisation de solutions d’économies d’énergie en  
 faveur de leurs clients 

• Développer une approche digitale en matière d’optimisation énergétique 

• Réaliser un grand nombre des déclarations de leurs clients en un laps de temps restreint   
 pour répondre à l’obligation du dispositif éco énergie tertiaire

Domaine d’expertise :

• Performance énergétique

• Pérennité des actifs immobiliers

• Optimisation réglementaire

• AMO et gestion de projet 

«Le partenariat avec Green Systèmes est une nouvelle étape importante dans le développement de Socotec 
Smart Solutions et va permettre à nos équipes de proposer des solutions d’optimisation et de suivi énergétique 
à même de répondre aux enjeux actuels de nos clients.» Directeur Général de SOCOTEC Smart Solutions.



Dispositifs et accompagnement Green Systèmes
Pour répondre aux besoins de son partenaire SOCOTEC Smart Solutions, Green Systèmes lui a proposé de 
travailler sur deux outils : 

Déploiement du logiciel de suivi et d’optimisation énergétique en marque blanche

Concrètement, ce logiciel permet de collecter, analyser et piloter 
l’ensemble des données de consommation d’un ou plusieurs bâtiments. 

Entre les sources hétérogènes et éparpillées sur de larges patrimoines, 
les données inexistantes chez les clients, la collecte des données n’est pas 
une tâche simple. Au sein de la Green Solution, le recueil de consentement 
des données est entièrement digitalisé et permet à SOCOTEC Smart 
Solutions de récupérer les consommations et factures en un clic sur 
plusieurs années. 

La Green Solution leur permet également de : 
• Créer leurs propres indicateurs de performance énergétique selon les  
 usages de leurs clients
• Piloter à distance certains équipements
• Analyser les consommations d’un large patrimoine
• Mettre en place et suivre un plan d’actions
• Mettre à disposition de leurs client un outil de monitoring énergétique

Utilisation du logiciel «Configurateur Décret Tertiaire» pour automatiser 
la saisie des déclarations

Les étapes déclaratives peuvent prendre beaucoup de temps. Entre la récupération manuelle des données 
de consommation, la prise en compte des facteurs d’influence ... le Configurateur Décret Tertiaire permet à 
SOCOTEC Smart Solutions d’optimiser le temps de saisie des déclarations mais également de :

• Vérifier l’assujettissement de leurs clients
• Digitaliser le recueil de consentement des données
• Collecter automatiquement les données de consommation
• Calculer et visualiser les objectifs et année de référence
• Générer les déclarations à fournir chez OPERAT
• Réaliser un grand nombre de déclarations

1

2

La Green Solution permet à SOCOTEC Smart Solutions de suivre l’intégralité des consommations de 
leurs clients mais également de leur mettre à disposition un outil d’optimisation en proposant de 
l’accompagnement.  Mais également de proposer des prestations durables à leurs clients et de les fidéliser.


