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La Ville de Limoges signe un marché d’innovation avec ENGIE Solutions afin
d’accompagner la transition énergétique de son patrimoine grâce au digital
A l’occasion du Salon des Maires et des Collectivités Locales (SMCL), ENGIE
Solutions via son offre Vertuoz et la Ville de Limoges ont signé un marché
d’innovation en présence d’Émile Roger Lombertie maire de Limoges et de Wilfrid
Petrie, Directeur Général Adjoint d’ENGIE.
Par ce marché d’innovation, la ville de Limoges souhaite poursuivre l’expérimentation lancée
en 2018 avec Vertuoz pour optimiser les consommations énergétiques de ses bâtiments
communaux : écoles, EPHAD…
L’année dernière, un premier groupe scolaire a été choisi afin d’expérimenter Vertuoz, une
solution de pilotage énergétique innovante. Une centaine d’objets connectés (capteurs de
présence, sondes de température et actionneurs connectés) ont été installés dans toutes les
pièces de l’établissement et dans la chaufferie. En fonction de tous les paramètres influant
du bâtiment tels que l’occupation, la température intérieure, l’inertie ou encore la météo, des
algorithmes ont permis de déterminer la chaleur à diffuser au plus près des besoins réels et
ceci pièce par pièce.
Les résultats obtenus sont impressionnants : une amélioration du confort, des températures
homogènes dans l’ensemble des pièces occupées et 50% d’économies d’énergie.
Émile Roger Lombertie, Maire de Limoges déclare « La transition énergétique nous oblige
tous, citoyens, acteurs économiques, collectivités, État. L’objectif zéro carbone couplé à une
maîtrise des ressources sont incontournables. La performance de cette expérimentation
(50% d’économies d’énergie tout en maintenant le confort d’usage) nous ouvre des
perspectives formidables pour une réflexion à l’échelle de notre patrimoine bâti. Limoges,
dans le cadre de son ambition smart city, se positionne en véritable démonstrateur écoresponsable et veut en témoigner pour faciliter son essaimage ».
« Nous sommes fiers de pouvoir poursuivre cette première expérimentation au travers ce
marché d’innovation avec la ville de Limoges. Ces premiers résultats montrent la capacité
d’ENGIE Solutions à accompagner les collectivités pour améliorer la performance
énergétique de leurs bâtiments, leur confort et l’attractivité de leurs territoires tout en
préparant un avenir zéro carbone » affirme Wilfrid Petrie, Directeur Général Adjoint d’ENGIE.

ENGIE Solutions apporte dès aujourd’hui des solutions globales et sur-mesure permettant
de réconcilier les impératifs de court terme et l’aspiration de tous à contribuer à un monde
plus durable et zéro carbone. Au travers de Vertuoz, spécialiste des solutions digitales pour
la performance des bâtiments, ENGIE Solutions déploie déjà 400 000 objets connectés dans
plus de 90 000 bâtiments et 100 000 logements, et supervise plus de 30 millions de m².

A propos de Vertuoz
Créé en 2012, Vertuoz est une plate-forme de services numériques pour aller au-delà de la gestion de l'én ergie
du bâtiment.
Dans un contexte de hausse des coûts énergétiques et de sensibilisation aux enjeux environnementaux et so us
l'impulsion de nouvelles réglementations, Vertuoz a réuni l'expertise de plusieurs entités ENGIE autour d'un
objectif central: développer une solution web pour le suivi et l'analyse de la consommation énergétique des
bâtiments afin d’offrir un meilleur confort et de nouveaux services aux occupants. Se po sition nan t co mme le
moteur central d'une dynamique vertueuse, Vertuoz anime un réseau ouvert de partenaires pour fo u rn ir à ses
clients BtoB des solutions.
À propos d’ENGIE Solutions*
ENGIE Solutions est une marque qui regroupe ENGIE Ineo, ENGIE Axima, ENGIE Cofely et ENGIE Réseaux.
ENGIE Solutions regroupe 50 000 collaborateurs en France, aux compétences plurielles, capables d ’in tervenir
ensemble aux côtés des villes et collectivités, des industries et des entreprises du secteur tertiaire et de leur
apporter la réponse au défi de la transition énergétique.
Performance des usines, confort d’usage des bâtiments, attractivité des territoires sont au cœur de la
proposition de valeur d’ENGIE Solutions avec un objectif zéro carbone.
*La marque ENGIE Solutions sera totalement effective au 1er janvier 2020
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