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La maîtrise de la consommation 

« Pensez-vous que 
votre exploitant a un 

rôle à jouer dans 
votre démarche 

d'efficacité 
énergétique ? »

78% OUI

Comment me 
différencier sur un 
appel d’offres ?

Comment convaincre de 

nouveaux clients ?

Comment proposer des 
services supplémentaires
et fidéliser mes clients 
existants ?



• Rapide à installer

• Non intrusif

Solution

Smart Analyzer

• Pédagogiques

• Dimensionnement engagement 

énergétique

Consommations électriques 

par type d’appareils
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• Détection d’anomalies



Smart Analyzer

Capteurs de courant non intrusifs 
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Installation en moins de 2h

sans coupure générale



Coffret campagne de mesure
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Technologie

Technologie brevetée de désagrégation 

de la consommation, qualifiée 

par le CSTB*.
Signatures électriques de 

chaque type d’appareil

Signal électrique total

10%

15%

30%

45%

* Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
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Zoom sur le pilotage

- 24 % Gain de 26 K€ 
sur 1 an

Retour sur investissement 

(ROI) en 3 mois
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Dérives de consommations

Apparition de 

la dérive

Résolution du 

problème

Quelques mois plus tard…
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Architecture de la solution
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Positionnement
Zoom sur les différentes méthodes de mesure

Sous-

compteurs

Non télé-

relevé

Sous-compteurs

Télé-relevé

Télérelève

Précision

Fréquence

Zones et 

usages

Zones ou 

usages

Général

Année Mois Semaine Jour Heure 10 minutes

Suivi des 

factures

Prix

Travaux

Exploitation

des données

Facture
Télérelève

générale

Sous

comptage

télé-relevé

Sous

comptage non

télé-relevé

Centrale de

mesure

multivoies

Mesure non

intrusive

Mesure

non intrusive

Dont 

Smart Impulse
Centrales 

de mesures

multivoies
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Basse fréquence
(détection événementielle sur 

courbe de charge)

Haute fréquence
(détection temps réel sur spectre)

Avantages

Inconvénients

NILM
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• Coût par point 
de mesure faible

• Limité sur des 
grands bâtiments

• Pas de détection 
du talon

• Pas de limite de 
taille de bâtiment

• Détection du talon

• Besoin d’un matériel 
de mesure avec une 
chaîne de mesure 
complexe



Références

600 bâtiments et 5 millions de m² analysés dans 22 pays
Grands occupants

Foncières

Exploitants
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La société

• 2008 : Début des développements

• 2011 : Création de Smart Impulse

• 2012 : Lancement de la solution Smart Analyzer

• Déployée dans 22 pays

• Adaptée à tout type de bâtiment tertiaire

(Bureaux, centres commerciaux, aéroports, hôpitaux, centres 

sportifs, retails, entrepôts, écoles et universités)

• Basée à Paris

• Produit fabriqué en France
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Cas d’usage et offre

Diagnostic 

avant 

vente

Proposition 

Monitoring

Appel d’offre Client existantProspection Renouvellement

 Crédibilité
 Innovation
 Différenciation
 Dimensionnement contrat

Augmenter la 
marge avec de 
nouveaux 
services

Sécuriser le 
renouvellement

 Innovation
 Différenciation
 Répondre au besoin de 

monitoring et de reporting

Augmenter la 
marge 

Mise en valeur 
des actions

Détection de 
dérives

Sécuriser le 
renouvellement

Analyse 

technique

 Commissioning
 Résolution surconsommation
 Mise en valeur des actions
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Enjeux :
• Convertir un contrat P2 en contrat CPE 

• Calibrer le CPE de manière optimale pour l’exploitant 
comme pour le client

Solution Smart Impulse :
• Etude de 3 mois pour comprendre l’état de l’art des 

consommations du bâtiment

• 3 TGBT instrumentés avec 3 Smart Analyzer

Approche client :
• Détection du gain potentiel réalisable sur les actions de pilotages et sur les actions de 

retrofit du matériel

Résultat : 
• CPE vendu sur 3 ans sans passer par un appel d’offre

• Suivi de l’installation par la solution Smart Impulse sur les 3 ans de contrat du CPE

• Même solution de mesure de l’étude au suivi dans le temps

• Données similaires de l’étude au suivi (des études à l’exploitation)

• Facilité de communication avec le client final autour des données électriques 
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Campagne & Monitoring / Upselling



Enjeux :

• Réponse à un appel d’offres public pour un CPE
sur 6 ans sur 24 collèges/Lycées et un Hôtel de 
Département 

Solution Smart Impulse :

• Mise en place d’un suivi des consommations 
pendant 6 ans sur l’ensemble du parc concerné 
par l’appel d’offres soit 25 Smart Analyzer

Approche client :

• Intégration des données dans plateforme partenaire pour proposer une solution :

• innovante

• simple de mise en place et d’utilisation

• différenciante

Résultat : 

• Appel d’offre remporté par partenaire

• Mise en place de la solution pour monitoring des consommations pendant la durée du contrat
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Monitoring / Appel d’offres CPE



Enjeux :
• Renouvellement d’un contrat d’exploitation pour un site 

de 50 bâtiments

Solution Smart Impulse :
• Mise en place d’un suivi des consommations pendant 1 ans sur le bâtiment tertiaire le plus 

énergivore du complexe

Approche client :
• Montrer au client sa pertinence sur les problématiques énergétiques et sa capacité à trouver des 

solutions techniques adéquates :

• Innovation

• Pas besoin de coupure générale

• Économies directes dans un contexte de pression sur les consommations énergétiques

Résultat : 
• 20% d’économies réalisées sur le bâtiment en question

• Renouvellement du contrat 

• Poursuite de la campagne sur les 3 bâtiments les plus énergivores (Analyses toujours en cours)
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Monitoring / Renouvellement



Merci de votre attention
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Par téléphone
+33 (0)1 84 17 31 20

Par mail
contact@smart-impulse.com

Site web
www.smart-impulse.com

Pour en savoir plus, contactez Smart Impulse

Retrouvez nos études de cas, nos livres blancs, nos témoignages clients 

sur le site web de Smart Impulse : 

http://www.smart-impulse.com/fr/ressources/


