
Grâce à notre outil en ligne de MONITORING ÉNERGÉTIQUE, vous pouvez

désormais suivre et gérer, en quelques clics, les consommations énergétiques

de votre entreprise. Fiable et sécurisée, cette solution vous fera gagner 

du temps et réaliser des économies.

MONITORING ÉNERGÉTIQUE
Suivez et gérez votre consommation énergétique



L’ÉNERGIE N’EST PERFORMANTE
QUE LORSQU’ELLE EST MAÎTRISÉE

MONITORING ÉNERGÉTIQUE

Chez Romande Energie, nous disposons d’une offre qui 

cerne et répond parfaitement à ces enjeux de maîtrise 

et de gestion de l’énergie. Cette offre, c’est MONITORING 

ÉNERGÉTIQUE.

UN APERÇU DE CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AVEC NOUS

Aussi bien pour des raisons de développement durable que d’économies, 

les entreprises comme les industries doivent faire le nécessaire pour maîtriser 

l’énergie qu’elles consomment. Or, pour qu’un parfait contrôle puisse s’exercer 

sur l’énergie, encore faut-il avoir à sa disposition les outils adéquats.

Avec un système de mesure automatique des consommations énergétiques,

il est aujourd’hui possible pour une entreprise de surveiller l’évolution de ses 

consommations d’électricité, d’eau, de gaz et de mazout. Par la suite, cela lui 

permet aussi de prendre des décisions en matière d’énergie sur la base d’infor-

mations fiables et d’optimiser sa performance énergétique. Au final, c’est moins

de gaspillage et une facture réduite.

COMMENT SE PASSE LA MISE EN PLACE DU MONITORING ?

1. Installation du système de mesure
Afin de collecter vos données de consommation, nous déter-
minons d’abord ensemble, selon votre stratégie, les énergies 
et les fluides à suivre (électricité, sous-compteur d’électricité, 
de gaz, de mazout et d’eau). Puis, une fois le système dimen-
sionné selon vos besoins, nous planifions et coordonnons son 
installation.

2. Suivi des consommations énergétiques
Vous surveillez et analysez vos consommations en direct depuis 
votre portail personnel (voir exemple ci-contre). Vous relevez, 
par exemple, les défauts dans les installations techniques et les 
anomalies de consommation ; vous déterminez et hiérarchisez 
les mesures d’optimisation et d’assainissement, vous comparez 
vos bâtiments avec d’autres, etc.

3. Accompagnement personnalisé
En option, nous vous aidons et vous conseillons pour analyser 
les données relevées (bilan mensuel, semestriel, annuel) et pour 
identifier les sources potentielles d’économies prêtes à être 
mises en place.

Consulter l’évolution de vos données en continu

Réaliser des économies d’énergie

Mettre en place un suivi énergétique automatique

Détecter d’éventuelles anomalies et déterminer l’efficacité 
de vos installations

Disposer d’un outil d’analyse des consommations de votre bâtiment

Choisir les énergies que vous désirez analyser

Votre portail personnel pour le monitoring :
www.energis-suivi.ch



MONITORING ÉNERGÉTIQUE

3 RAISONS DE VOUS DÉCIDER POUR LE MONITORING 
ÉNERGÉTIQUE

1. Vous suivez la consommation énergétique de vos 
installations et identifiez les économies à réaliser.

2. Vous réduisez vos factures énergétiques et
 vos consommations.
3. Vous planifiez et priorisez vos actions d’optimisation 

sur la durée, et en contrôlez les résultats.

Les résultats de vos actions d’économies d’énergie 
sont directement visibles sur votre portail.

M. Luca Bassi, Responsable production et bâtiment 
chez Elinchrom SA.

Leader mondial de la fabrication de flashs pour les studios 
photographiques, Elinchrom souhaite réduire la consommation 
énergétique de son siège social et de son usine de fabrication 
situés à Renens.

Romande Energie installe alors un dispositif pour suivre les con-
sommations d’électricité et de gaz, pour rechercher et corriger 
les anomalies et les consommations inutiles.

Au final, c’est 30 % d’économies qui ont été réalisées, grâce à un 
suivi sur mesure, une gestion énergétique efficace du bâtiment, 
une vision globale de l’ensemble des consommations et une 
prévision à long terme des actions d’optimisation.

« EN CORRIGEANT LA CONSOMMATION DURANT 

LES HEURES CREUSES, NOUS AVONS TRÈS VITE 

RENTABILISÉ LE SYSTÈME DE SUIVI. C’EST UN SYS-

TÈME HYPERFLEXIBLE, QUI PERMET DE RÉALISER 

DES ACTIONS CORRECTIVES EN UN INSTANT. »

30%
D’ÉCONOMIES RÉALISÉES



À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT
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ROMANDE ENERGIE, LA MEILLEURE GARANTIE

FORMATION EN GESTION ÉNERGÉTIQUE
Une formation qui vous permet de mettre 
en place une gestion efficace de l’énergie 
de vos installations.

CONSEIL ÉNERGÉTIQUE
Un coaching personnalisé sur votre 
site pour diminuer vos consommations 
simplement et rapidement.

Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie.ch, rubrique Entreprises

0800 233 826 entreprises@romande-energie.ch

ROMANDE ENERGIE EST LE PREMIER FOURNISSEUR  
D’ÉLECTRICITÉ EN SUISSE ROMANDE 

Premier fournisseur d’électricité en Suisse romande, Romande 
Energie alimente plus de 300 000 clients finaux répartis dans 
les cantons de Vaud, Valais, Fribourg et Genève. Avec Romande 
Energie, vous bénéficiez d’une expérience solide et d’un enga-
gement à promouvoir des solutions innovantes, durables et 
compétitives. Notre priorité : vous proposer des prestations 
adaptées à vos besoins et à la hauteur de vos attentes, visant à 
améliorer vos performances.
 

PROGRAMME ÉNERGÉTIQUE
Un programme d’actions durables  
pour améliorer vos performances 
énergétiques, diminuer vos dépenses 
et répondre aux exigences légales.


