
Découvrez VERTUOZ

VERTUOZ
Maîtrisez la performance 
énergétique de vos bâtiments

Qui sommes 
nous ?
VERTUOZ est une filiale de GDF SUEZ.  
Elle est spécialisée dans les solutions  
de gestion et de pilotage de la performance  
énergétique et environnementale des bâtiments  
pour les gestionnaires de patrimoine immobilier. 

Elle regroupe les compétences et l’expérience  

d’entités du groupe GDF SUEZ spécialisées  

dans la fourniture d’énergie et les services de performance  

énergétique et environnementale.  

Elle apporte ainsi, au-delà d’une application WEB  

de suivi de la performance énergétique, de véritables  

compétences dans le domaine de gestion des énergies  

et des services d’efficacité énergétique.

Leader de la performance énergétique des bâtiments,  

VERTUOZ permet d’ores et déjà à plus de 30 000 bâtiments  

de suivre et de piloter leur performance énergétique.

Nous contacter
Pour plus d’informations 
rendez-vous sur :
www.vertuoz-energy.com

ou contactez-nous :
contact@vertuoz-energy.com

VERTUOZ
1 place des degrés
92059 Paris – La Défense
France

VERTUOZ 
vous accompagne en  
vous permettant de :

Connaître votre patrimoine  

immobilier et son comportement  

(cartographie, suivi des consommations,  

tableau de bord, bilan global…)

Comprendre son comportement  

énergétique (analyses et diagnostics  

des bâtiments et équipements, 

comparaison des bâtiments entre  

eux, identification des gisements  

d’économies…)

Agir pour améliorer la performance 

de votre parc (simulations de travaux, 

programmation d’alertes sur dérives 

de consommations, suivi et contrôle de 

l’impact des actions dans le temps…)

Communiquer auprès des occupants  

et parties prenantes (rapports  

pré-paramétrés et rapports ad hoc,  

indicateurs visuels pertinents,  

affichage possible en pied d’immeuble…)

L’offre VERTUOZ c’est :

Connaître

Comprendre

agir

Communiquer

7 niveaux de consolidation pour une analyse  
de la performance énergétique de la zone 

la plus fine jusqu’à l’échelle nationale

disponible sur  
tablette et  

smartphone

Plus de  
30.000  

bâtiments  
gérés

indicateurs  
d’analyse  

intelligents

intégration  
de sources  
multiples 

de données :  
factures,  
relèves  

manuelles, 
télérelèves

Alertes sur 
dérives de 

consommation

multi-sites
multi-usages
multi-fluides

création autonome de  
rapports spécifiques  

& rapports ad hoc  
préparamétrés

Solution basée sur les derniers 
progiciels du marché

Vision patrimoniale  
transverse de son parc immobilier

Vision en  
profondeur  
et en continu 
d’un ou  
plusieurs sites
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E�cacité énergétique de l’ensemble du parc

+ 0,2% vs 2011= +3% vs 2011 +5,7% vs 2011

78kWh /m2/anrp 11,3€/m2/an 49kg CO2/m2/anéq

78

kWheq/m2/an

≤50 A

51 à 90 B

91 à 150 C

151 à 230 D

231 à 330 E

331 à 450 F

≥ 450 G

11.8

kWheq/m2/an

≤50 A

51 à 90 B

91 à 150 C

151 à 230 D

231 à 330 E

331 à 450 F

≥ 450 G

17

kWheq/m2/an

≤5 A

6 à 10 B

11à 20 C

21 à 35 D

36 à 55 E

56 à 80 F

≥ 80 G

Répartition par �uide

1915MWhEP
-2,4 % vs 2012

1671MWhEP
+3,1 % vs 2012

1915MWhEP
-2,4 % vs 2012

1671MWhEP
+3,1 % vs 2012

1915MWhEP
-2,4 % vs 2012

1671MWhEP
+3,1 % vs 2012

59%
€

87

13%

53%

41%47%

Dépenses en k€ Émissions en tonnes de
CO2

502MWhEF 70k€

497
MWh

2010 2011 2011

501
MWh

502
MWh

+ 0,296 vs 2011=

61 k€

2010 2011 2011

63 k€

70 k€

+11% vs 2011

49t
de CO2 émis

41 t

2010 2011 2011

Consommations (MWhEF)

42 t

49 t

+16,7% vs 2011

Avec VERTUOZ, 
solution web de suivi 
et d’analyse de la 
performance énergétique 
et environnementale 
des bâtiments, vous allez 
pouvoir piloter au plus 
juste vos consommations.

dans un contexte énergétique complexe et en pleine mutation…
 –  instabilité du coût des énergies,
 –  complexification de l’environnement 
(ouverture des marchés de l’énergie, loi NOME, NTIC…),

 –  durcissement des contraintes réglementaires 
(Grenelle 2, RT 2012, Bail vert),

 –  exigences de développement durable 
(attente sociétale forte, labels et certifications…).

…  vous souhaitez améliorer la performance énergétique 
et environnementale de votre parc immobilier

 –  vous conformer aux obligations réglementaires,
 –  maîtriser et optimiser vos consommations énergétiques,
 –  réduire vos émissions de gaz à effet de serre,
 –  améliorer le confort des occupants de vos bâtiments,
 –  communiquer auprès de vos occupants et usagers.

Vous avez besoin :
 –  d’une vision précise et consolidée des consommations 
et des usages énergétiques de vos bâtiments et de leurs 
installations, sur un site ou sur l’ensemble de votre patrimoine,

 –  d’une restitution de l’empreinte environnementale 
de vos bâtiments, d’indicateurs clairs et pertinents,

 –  de comparaisons entre vos bâtiments et d’une analyse 
des usages afin de mettre en place des actions d’efficacité 
énergétique.

Pour accéder à l’information 
à tout moment :
LeS SoLutionS de mobiLité

Un environnement 
ergonomique, 
fonctionnel et intuitif.
VOS DOnnéES cEnTRaLiSéES ET ExpLOiTaBLES

La cartographie 
de votre patrimoine
Chaque bâtiment positionné 
sur la carte est représenté par 
un point de couleur correspondant 
à son étiquette énergétique. 
Vous visualisez en un coup d’œil 
le niveau global de votre parc.

Le tableau de bord
Une vision synthétique 
des principaux indicateurs :

 –  Etiquette énergétique globale du parc 
et évolution / N-1

 –  Courbe des consommations à date
 –  Composition de votre mix énergétique
 –  Consommations d’eau
 –  Top & Flop : le bâtiment 
le plus vertueux, le plus énergivore 
et la moyenne de vos sites

 –  Résumé des alertes

DE mULTipLES OUTiLS D’anaLySE

Le suivi des consommations 
par fluide ou par usage 
Un suivi complet vous permettant :

 –  De suivre finement vos usages 
énergétiques et les fluides consommés 

 –  De corriger vos consommations 
en fonction de la rigueur climatique

 –  De ramener vos consommations à des 
ratios pertinents pour votre activité 
(m2, occupants, logements, lits,…)

 –  De visualiser la part d’énergie produite 
grâce aux ENR
...

DES FOncTiOnS D’aiDE à La DéciSiOn

La simulation de travaux
Un outil optionnel pour vous aider 
à prendre vos décisions grâce 
à une évaluation de l’impact 
potentiel des travaux de rénovation 
énergétique que vous envisagez.

Les alertes
Chaque utilisateur, selon son degré 
d’habilitation, peut  paramétrer 
et recevoir (mail, sms)
des alertes sur dépassement 
de seuil, notamment pour détecter 
des consommations anormales 
(fuites, consommations hors  
période habituelle).

DES RESTiTUTiOnS  
GRaphiqUES ET ExpORTaBLES

Les rapports pré-paramétrés 
et personnalisables
Des rapports de suivi complets permettant d’adresser les enjeux  
réglementaires (bilan GES, éléments du DPE…), de répondre aux  
engagements des normes environnementales (HQE Exploitation…),  
de communiquer auprès des parties prenantes…
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