
Améliorez votre performance énergétique sans porter atteinte 
au confort et la santé de vos occupants

Etablissements de santé

Faites des économies 
d’énergie effectives et 

pérennes

Répondez au Décret 
Tertiaire en 

centralisant toutes vos 
données énergie

Maintenez un niveau 
de confort optimal

Atteignez les objectifs 
de réduction 

énergétique fixés par 
la loi ELAN

Accroissez la valeur 
verte de votre 

patrimoine immobilier

Limitez le risque de 
propagation de 

légionnelles dans vos 
réseaux d’ECS

Nous nous engageons pour répondre aux problématiques énergétiques rencontrées 
par vos bâtiments de sante en respectant le confort de vos occupants

Santé

Pourquoi advizeo ? 

advizeo accompagne les bâtiments de santé 
(hôpitaux, CHU, EHPAD, maisons médicalisées, etc.) 
dans l’amélioration de leur efficacité énergétique ; 

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

• Vous améliorez la performance énergétique de 
votre bâtiment de santé / parc de bâtiments

• Vous ne portez pas atteinte aux températures 
ambiantes

• Vous conciliez performance énergétique et 
confort des occupants

• Vous faites des économies d’énergie 
significatives

• Vous répondez aux exigences de la loi ELAN et 
du décret tertiaire



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

Centralisez toutes vos 
données multi-sources (GTB, 
GTC, GRD, factures 
énergétiques) de manière 
rétroactive en 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 établissement de santé  ou 
votre parc de bâtiments est intégré automatiquement et de 
manière rétroactive dans advizeo. Nos algorithmes vous 
permettent d’identifier rapidement les écarts de facturation et les 
factures manquantes. 

Des objets connectés sont installés par nos équipes ou les vôtres 
et télérelèvent en temps-réel vos consommations énergétiques. 
Ils fiabilisent vos données facturées. 

Vous pouvez 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 

auquel les établissements de santé sont eux 
aussi soumis. Ceci, sans porter à atteinte au 

confort et à l’hygiène de vos locaux.

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



DomusVi

CHU de Saint-Denis, 93

CHM de Mouscron, Belgique

Ils utilisent advizeo
Nos cas d’usage en santé

DomusVi a confié la gestion énergétique de son parc de 200 EHPAD à 
advizeo pour réduire ses consommations d’énergie et rationaliser ses 
investissements. Après avoir auditer l’ensemble des installations et 
installer les objets connectés, les energy managers ont défini un plan 
d’actions d’amélioration pour faire faire 6% d’économies à DomusVi. 

6% d’économies d’énergie
2000 objets connectés installés
60 devis réalisés avec ROI < 1 an

La société de maintenance Multidex a fait appel aux services d’advizeo pour le 
management de l’énergie du CHU de Saint-Denis.  Les energy manager ont 
instrumenté le site complet avec des objets connectés ; pour assurer le suivi 

énergétique ainsi que le suivi des réseau de froid et de chaud pour une hygiène 
et un confort constant, garanti aux occupants. 

24% d’économies d’énergie
118 objets connectés installés

ROI inférieur à 2 ans

advizeo accompagne le CHM de Mouscron pour que ce dernier atteigne 
la première place du classement énergétique des hôpitaux de Wallonie. 
Pour cela, l’hôpital a besoin d’une plateforme intuitive et simple 
d’utilisation dans laquelle centraliser ses données énergie, affinée et 
fiabilisée par l’installation des capteurs par les energy managers. 
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