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Cofely Services, filiale d’ENGIE, s’allie à SIGFOX pour
étendre ses services aux bâtiments
Paris, le 28 mai 2015 – Acteur de la transition énergétique, Cofely Services ouvre une nouvelle
ère en matière d’efficacité énergétique des bâtiments. En signant un partenariat avec SIGFOX, le
spécialiste de l’Internet des objets, la filiale d’ENGIE enrichit son offre de services pour les
entreprises et les collectivités : l’intégration du réseau bas débit de l’opérateur lui permet de
renforcer son expertise en matière de traitement et d’analyse des données et de proposer à ses
clients des coûts de performance énergétique très compétitifs. Objectif d’ici trois ans : connecter
au moins 100 000 objets, notamment des capteurs de température ou de comptage.

Cofely Services et SIGFOX : deux expertises complémentaires au service de la
performance énergétique des collectivités et des entreprises
Alors qu’ENGIE participait en février 2015 à la levée de fonds de SIGFOX, sa filiale Cofely Services
intègre déjà sa solution de connectivité innovante à son offre. Objectif : proposer pour tous types de
bâtiments des services de suivi, pilotage et smart metering (comptage et publication intelligente des
données) en industrialisant et en accélérant la remontée des informations, telles que consommations
d’eau, d’énergie…, détections des anomalies, interventions de maintenance etc.
Intégrée aux solutions développées par Cofely Services, la technologie sans fil et longue portée, base
du réseau bas débit SIGFOX, offre de nouvelles perspectives d’exploitation des données et démocratise
les stratégies de performance énergétique du bâtiment :
- simplicité d’installation : pas d’infrastructure à déployer par l’utilisateur
- commodité d’utilisation : un accès aux datas sur tous les supports informatiques (ordinateurs,
tablettes, smartphones…)
- coûts plus compétitifs : des coûts d’abonnements inférieurs aux technologies GSM
- interopérabilité : une technologie qui permet de connecter des objets de marques différentes
En choisissant SIGFOX, Cofely Services conforte son statut de pionnier en matière de smart metering et
rend la performance énergétique plus accessible à ses clients.
Jean-Pierre Monéger, Directeur général de Cofely Services : « Avec SIGFOX, nous ouvrons le champ
des possibles. Les gains considérables en termes d’installation et de mise en œuvre nous permettant de
proposer nos services pour de nouveaux bâtiments, tels que des multi-sites, ou des bâtiments difficiles
d’accès, dans le cadre des offres de vente d’énergie et d’efficacité énergétique ou bien encore en tant
que « solution smart » aux bâtiments intelligents. Autre avantage du réseau SIGFOX adossé à
l’expertise de Cofely Services en matière de qualité de traitement des données et de pilotage : la
publication intelligente des consommations qui seront remontées et analysées en temps réel. »

Un outil déjà intégré aux solutions de Cofely Services
Cofely Services a déjà intégré la technologie de connectivité SIGFOX à ses solutions de
services existantes, notamment son interface de supervision CofelyVision et son portail de smart
metering Vertuoz Monitoring. La nouvelle solution est actuellement testée sur deux sites pilotes, pour un
bailleur social à Drancy (Seine-Saint-Denis) et au CNRS de Strasbourg (Alsace). Trois autres projets
sont à l’étude, représentant au total 1 500 sites et 7 500 objets connectés.
Cofely Services vise le déploiement de l’outil SIGFOX sur plusieurs milliers de points de mesure au
second semestre 2015. L’objectif pour les trois années à venir est de le connecter à 100 000 objets.

Cofely Services, l’ADN de l’innovation grâce à une stratégie de partenariats
A travers ce partenariat, Cofely Services livre une nouvelle illustration de sa stratégie d’innovation qui lui
permet de développer en permanence des solutions pionnières au service de la performance de ses
clients.
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communication machine-to-machine (M2M). Ce réseau complète les offres de connexion haut-débit existantes en
fournissant une transmission bidirectionnelle économique et basse consommation de courts messages. En levant
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