
Maîtrisez l’énergie à l’échelle de votre collectivité et 
faites des économies d’énergie

Collectivités locales & territoriales

Collectivités

Pourquoi advizeo ? 

advizeo accompagne les collectivités (communes, 
villes, départements, régions) dans la transition 
énergétique de leurs bâtiments. 

Simple à implémenter et tournée vers l’usage, la 
solution advizeo répond aux problématiques 
énergétiques rencontrées par les collectivités : 

• Vous centralisez vos factures énergétiques en 
un unique outil, 

• Vous gérez l’énergie de tout votre parc bâti à 
distance

• Vous faites des économies d’énergie 
significatives

• Vous vous inscrivez dans une démarche 
environnementale ambitieuse

• Vous répondez aux exigences règlementaires

Finis les fichiers Excel 
interminables pour 
gérer vos factures 

Centralisez vos 
données énergie et 
répondez au Décret 

Tertiaire

Inscrivez votre 
collectivité dans la 

logique du Plan Climat

Atteignez les objectifs 
de réduction 

énergétique fixés par 
la loi ELAN

Valorisez vos actions 
environnementales 

auprès de vos 
administrés

Maîtrisez vos 
dépenses liées à 

l’énergie

Nous nous engageons pour répondre aux problématiques énergétiques 
rencontrées par votre collectivité



1. Collecter vos données 2. Analyser vos données 3. Vous accompagner

La gestion des factures 
énergie est une tâche 
laborieuse et chronophage ; 
advizeo centralise toutes vos 
factures énergétiques au 
sein d’un unique outil. Les 
données sont fiabilisées par 
l’installation d’objets 
connectés permettant une 
visibilité en temps-réel. 

Vos données sont traitées 
pour vous proposer une 
lecture intelligente du 
comportement énergétique 
de vos bâtiments.  Vous 
suivez vos budgets, vos 
consommations et répondez 
aux exigences 
réglementaires (loi ELAN, 
plan climat).

Nos energy managers 
s’engagent et vous 
accompagnent pour réduire 
les consommations 
énergétiques de vos sites.
Ce sont vos intermédiaires 
privilégiés, ils  s’assurent de 
la mise en œuvre des actions 
pour faire des économies 
d’énergie pérennes.

Réalisez jusqu’à 15% d’économies sans travaux

Centralisez vos factures énergétiques et identifiez rapidement vos 
gisements d’économie avec l’application advizeo

L’ensemble des factures de votre collectivité est 
intégré automatiquement et de manière rétroactive 
dans advizeo. Nos algorithmes vous permettent 
d’identifier rapidement les écarts de facturation et les 
factures manquantes. Terminés les fichiers Excel !

Vous pouvez rapidement identifier des gisements 
d’économies d’énergie et optimisez vos contrats 
énergétiques en conséquence.

Gardez un œil sur votre budget énergie et 
estimez vos dépenses énergétiques futures 

directement depuis votre application. 

Toutes les données sont traitées et 
historisées ; vous pouvez répondre au 
Décret Tertiaire et justifier vos actions 

auprès de vos administrés. 

advizeo : la solution clé-en-main pour vous 
faire faire des économies d’énergie 



La Région Occitanie

La Communauté d’Agglomération de Beaune

Le Département du Pas-de-Calais

Ils utilisent advizeo
Nos cas d’usage en collectivité

La Région Occitanie a choisi advizeo pour l’instrumentation de 50 lycées avec 
des objets connectés. La région suit ainsi les consommations énergétiques de 
ses bâtiments et est alertée en cas de dérives, de quoi limiter considérablement 
le risque de surconsommation et faire des économies. 

900 objets connectés installés
90% des objets connectés installés par les mainteneurs 

La Communauté d’Agglomération de Beaune Côte et Sud souhaitait réaliser les 
diagnostics énergétiques de ses bâtiments les plus énergivores. Nos energy 

managers ont audité les 25 bâtiments et ont proposé un plan d’actions 
d’amélioration en accord avec les objectifs environnementaux de l’agglomération.  

15% d’économies d’énergie
95 objets connectés installés

ROI inférieur à 10 mois

advizeo instrumente 165 bâtiments (collèges et locaux administratifs) dans le 
département du Pas-de-Calais avec des objets connectés tout en centralisant 
les factures énergie. Le département dispose ainsi d’un outil de monitoring 
énergétique pour avoir une visibilité globale sur ses bâtiments. 

1950 objets connectés installés
10 000 factures énergétiques traitées et centralisées
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