
SERVIcES INNOVANTS À DESTINATION DES PME/PMI 
en PRovenCe-ALPeS-CÔTe d’AZuR 

PouR MAÎTRiSeR LeuRS ConSoMMATionS d’éneRGie 
2012 — 2015

ReTouRS d’eXPéRienCeS de L’APPeL À PRoJeTS

PROJET 
sPeCtr@ soLutions



CouRToiS éneRGieS ConSeiL (CeC) est un bureau d’études et de 
conseil pour la maîtrise des consommati ons d’énergie et de fl uides, 
principalement pour les industriels et les grandes collecti vités, avec 
mise en place de matériels et logiciels pour le suivi en temps réel des 
consommati ons et pour le pilotage/délestage d’équipements.

obJeCTiFS eT enJeuX du PRoJeT
Le projet vise le développement d’un service 
hébergé (et sécurisé) de gesti on et d’opti misati on 
des consommati ons des énergies et des fl uides, 
adapté aux besoins des PMe/PMi.

PRoduiTS & SeRviCeS déveLoPPéS
 → Service de télégesti on installé chez le client 
et hébergé sur un serveur sécurisé incluant la 
créati on de vues de supervision personnalisées 
et des propositi ons d’acti ons pour réaliser des 
économies d’énergies.

 → Temps de retour sur investi ssement inférieur à 
2 ans pour le client. 

INNOVATION
 → Hébergement sécurisé de l’applicati on, 
sur 2 datacenters avec réplicati on synchrone.

 → Logiciel communiquant avec la plupart des 
équipements de mesures et des automates 
existants.

 → Service de gesti on des données innovant : 
vues de supervision personnalisées, 
détecti on des anomalies, propositi ons pour 
opti miser les contrats d’abonnement, calcul 
automati que des consommati ons selon les 
périodes tarifaires, calcul des prévisions de 
consommati on.

MARCHéS viSéS
 → PMe industrielles.
 → Gesti onnaires d’ensembles de logements ou de 
bureaux.

 → exploitants de datacenters.
 → établissements de santé, hôtels…

Projet 



Économies réalisées et 
réalisables :

 → 10 000 € HT en 2014.

 → 18 000 € HT prévus en 2015.
 → 29 000 € HT prévus en 2016.

Leviers utilisés : 
 → Réglage des 

équipements.
 → Adaptation des 

contrats.

Économies réalisées et 
réalisables :

 →  Réduction de 12,7% de la 
consommation de gaz  
entre l’hiver 2012-2013 et 
l’hiver 2014-2015.

 →  Gain de 495 MWh PCS/an.
 → Gain de 13 000 € HT/an.

Leviers utilisés :
 →  Actions sur les 

comportements.
 →  Réglage des 

équipements.
 → Travaux d’entretien.

Le Suivi en TeMPS RéeL, Le Mode HébeRGé en PRiMe
Jérémie D’Agostino, responsable technique du datacenter AsP 
serveur à La Ciotat : « La production informatique en datacenter est 
critique car nous devons fournir un service hautement disponible, 7j/7, 
24h/24. Le suivi en temps réel des systèmes de production est donc 
essentiel. Avant SPECTR@ SOLUTIONS, je n’avais pas de console de 
gestion sur la consommation d’électricité. Je ne pouvais pas historiser les 
données ni surtout suivre à distance les incidents.

Souplesse et sécurité
Ce qui distingue SPECTR@ SOLUTIONS de ses concurrents, c’est le service en mode 
hébergé (mode SaaS). Cela évite d’acquérir des licences logicielles coûteuses et d’assurer 
la maintenance de l’application. Le service est accessible depuis une connexion internet à 
travers un flux sécurisé. Les vues de l’application sont personnalisables, donc adaptées  
à nos besoins.

Satisfaction
Le choix et l’installation des équipements de comptage sont totalement pris en charge par 
Courtois énergies Conseil (CEC). La phase de déploiement s’est déroulée comme prévu.  
Les mesures remontées par le système sont précises et fiables. »

un TAbLeAu de boRd SuR MeSuRe
Louis PerroDeAu réside aux Jardins de thalassa. Cet ingénieur 
de formation fait partie depuis 2010 du conseil syndical de cette 
copropriété. il s’occupe plus spécifiquement du chauffage de la 
résidence. Ce qu’il conclut, après avoir testé sPeCtr@ soLutions : 

une gestion fine, comme dans l’industrie
« Je souhaitais pouvoir gérer la chaufferie comme on le fait dans l’industrie, avec un tableau 
de bord pour suivre les paramètres, détecter les problèmes et réduire les coûts.

une application qui s’adapte à nos attentes
SPECTR@ SOLUTIONS est une application très souple, qui s’est parfaitement adaptée à nos 
besoins. Elle nous a fourni une analyse dynamique des données, sous forme de tableaux, 
graphiques et rapports automatiques.
Nous avons ainsi pu suivre quotidiennement les performances de la chaufferie et le fonc-
tionnement de ses éléments, repérer rapidement les anomalies et y remédier. » 

État initial 
Site pilote

→→ AsP serveur, datacenter à  
La Ciotat (13).

Facture d’électricité avant le début 
du projet

→→ 2,2 gWh/an
→→ 160 000 € Ht en 2013  
hors CSPe

État initial 
Site pilote

→→ Résidence les Jardins de 
thalassa, Marseille (13) –  
212 logements de standing.

Facture de gaz avant le début  
du projet 

→→ 3,9 gWh PCs en 2013
→→ 174 000 € Ht en 2013 

Les datacenters, des entreprises qui 
peuvent voir leur consommation 
d’électricité fortement réduite avec 
SPeCTR@ SoLuTionS.

Résidence les Jardins de Thalassa, 
Marseille (13). 

Résultats

Résultats

Courtois énergies conseil a proposé à deux entreprises de 
tester ses services



éConoMiQueS
CA généré 

32 000 € HT en 2015

200 000 € HT prévu en 2018

SoCiALeS & SoCiéTALeS 
Créati on d’emplois 

3 ingénieurs 
chez CeC

enviRoneMenTALeS 
Émissions de CO2 évitées 

100 t en 2015

environ 500 t en 2018

PoRTeuR de PRoJeT
Courtois Énergies Conseil (CEC)
Jean-Marie CouRToiS (Gérant)
jm.courtois@courtoisenergies.fr

donnéeS CHiFFRéeS
Budget global : 186 000 €

Durée : 2 ans
Début du projet : septembre 2013

SITE LevieRS uTiLiSéS éConoMieS RéALiSéeS eT RéALiSAbLeS

AsP serveur, 
à La Ciotat (13)

Adaptati on des contrats 
Réglage des équipements

 → 10 000 € HT en 2014

 → 18 000 € HT prévus en 2015
 → 29 000 € HT prévus en 2016

Résidence les 
Jardins de thalassa,
à Marseille (13)

Acti ons sur les comportements
Réglage des équipements
Travaux d’entreti en

 → Réducti on de 12,7% de la consommati on de gaz 
entre l’hiver 2012-2013 et hiver 2014-2015

 → Gain de 495 MWh PCS/an
 → Gain de 13 000 € HT/an

SPSE (Société 
du Pipeline Sud-
européen), 
à Fos-sur-Mer (13)

Acti ons sur les comportements
Réglage des équipements
Adaptati on des contrats 
eff acements de consommati on

 → Gain de 34 000 € HT/an

Synthèse des résultats obtenus dans les sites pilotes

Retombées du projet

une démarche soutenue par : Porteurs de projet accompagnés par : 
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