Nous avons le plaisir de vous transmettre notre nouvelle newsletter.
Vous y découvrez, entre autre, trois exemples qui démontrent qu'avec energo les
économies sont au rendez-vous.

Meilleures salutations et bonne découverte!
energo

Eric Albers
Responsable Filiale Suisse romande et Tessin

Des économies jusqu'à 30% : trois exemples à suivre
3 nouveaux "bons exemples" viennent d'être publiés sur le site energo.ch.
Grâce au soutien d'energo et à l'engagement des exploitants techniques, les
consommations d'énergie des 3 bâtiments distingués ont été sensiblement réduites.
Hôpital Riviera - Site du Samaritain, Vevey

Economies d'énergie : 12 %
en savoir plus ...

Home médicalisé de Clos-Brochet, Neuchâtel

Economies d'énergie : 16 %
en savoir plus ...

Collège du Cherrat, Saint-Prex

Economies d'énergie : 30%
en savoir plus ...

energostat est le logiciel leader en Suisse romande pour la comptabilité
énergétique de parcs immobiliers

Depuis plusieurs années les communes de Vernier, Meyrin, Genève, Epalinges, Lutry,
etc. ont adopté energostat pour assurer la gestion énergétique de l'ensemble de leurs
parcs immobiliers .
En effet, energostat n'est pas seulement un outil puissant pour le suivi énergétique d'un
bâtiment, il permet également d'assurer la comptabilité énergétique d'un parc complet de
bâtiments.
En 2012, quatre nouvelles communes ont choisi energostat comme outil de comptabilité
énergétique. Il s'agit du Mont-sur-Lausanne, de Prilly, de St-Imier et de Montreux.
Avec bientôt 3'000 bâtiments sous gestion, energostat est aujourd’hui le logiciel leader en
Suisse romande pour la comptabilité énergétique de parcs immobiliers !
Grâce à energostat, ces communes sont en mesure de comparer les performances de
leurs bâtiments et se fixer des priorités d'action et d'assainissement.
Elles peuvent aussi situer leurs bâtiments par rapport à une moyenne suisse provenant
des données de tous les contributeurs à la plateforme energostat.
Energostat leur permet également d'établir automatiquement l'étiquette-énergie de tous
leurs bâtiments.

Brochure energostat

Séminaire spécial "hôpitaux"

Le Séminaire "Management énergétique dans les hôpitaux" qui s'est déroulé avec succès
l'année passée est reconduit le 26 juin 2012.
Réalisé en collaboration avec l'IHS (Ingénieurs Hôpitaux Suisses), ce séminaire sera
animé par des responsables des services techniques des HUG et du CHUV.
Grâce à l'expertise de ces spécialistes, cette rencontre s'annonce passionnante et
particulièrement instructive.
Il reste encore quelques places, ne tardez pas à vous inscrire !

Inscription séminaire "Management énergétique dans les hôpitaux"

Pour en savoir plus ....
Pour suivre notre actualité, découvrir nos réalisations et nos offres, visitez régulièrement
notre site www.energo.ch
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