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Izypeo® est un éditeur de logiciels offrant aux organisations 
publiques et privées des solutions décisionnelles innovantes pour 
gérer leur démarche développement durable à travers notamment 
les quatre axes de travail suivant : le pilotage du Co2, le suivi 
énergétique, la maîtrise QHSe, la gestion des données extra-
financières. 

oBJeCTIFS eT eNJeUX dU proJeT
Le projet Smart enCo vise l’optimisation des 
consommations énergétiques à l’aide d’un double 
système expert (sur les lois de commande et sur le 
comportement des utilisateurs). 

prodUITS & SerVICeS dÉVeLoppÉS
double système expert :

→→ Algorithme capable de choisir les lois 
de commande optimales pour piloter les 
équipements énergétiques en fonction de 
l’analyse de l’état du bâtiment réalisé par 
recueil de données provenant de la GTB.

→→ Algorithme permettant l’établissement de 
préconisations à proposer aux usagers du 
bâtiment pour optimiser leur comportement.

INNOVATION
→→ Mise au point d’algorithmes permettant, 
via la récolte des données de la GTB et la 
comparaison de celles-ci aux réglementations 
en vigueurs, de choisir les lois de commande 
des équipements énergétiques.

→→ Ces algorithmes sont aussi capables de 
proposer des actions correspondant 
à des modifications structurelles ou 
comportementales permettant d’optimiser  
les consommations d’énergie d’un bâtiment.

MArCHÉS VISÉS
→→ pMe/pMI.
→→ parcs d’attractions.
→→ Villages vacances.  

projet 



Économies réalisées et réalisables : 
 → À cet instant une économie de 5 MWh a été observée avec la 

simple mise en place du système de comptage et de la plateforme 
associée. Izypeo® est dans la phase d’utilisation des données pour 
affiner les algorithmes du système expert. Le système a été installé 
en novembre 2014 et nous arrivons à presque 1 an de données qui 
vont nous permettre d’évaluer les algorithmes.

Leviers utilisés : 
 →  réglage des équipements.

Économies réalisées et réalisables : 
entre mars 2015 et septembre 2015 :

 → Les économies d’énergie ne peuvent pas être encore chiffrées. 
Les données sont en cours de consolidation pour traitement 
sur les algorithmes. Non seulement les données énergétiques 
et les températures sont collectées mais aussi les métadonnées 
(informations caractérisant les bâtiments) pour une meilleure 
efficacité des algorithmes.

LeS ALGorITHMeS AU SerVICe de L’eFFICACITÉ ÉNerGÉTIQUe
Patrick Duverger, Directeur de la logistique et des systèmes 
d’information de la Ville d’Antibes : «  Ce qui nous a intéressés dans 
le programme d’Izypeo® ? Il allie nouvelles technologies et efficacité 
énergétique, et semble bien en phase avec le concept de Smart Grid. Ce 
projet s’intègre donc parfaitement dans nos objectifs : faire d’Antibes un 
laboratoire pour les innovations de nos start-ups, et renforcer l’efficacité 

énergétique sur notre territoire.  
 
Une aide à la décision pour l’investissement dans des travaux de 
rénovation 
Le point fort de l’offre ? Contrairement à la plupart des autres systèmes du marché, Izypeo® 
n’est pas un simple dispositif de reporting des consommations énergétiques : la solution 
proposée permet non seulement d’agir sur les comportements des utilisateurs, mais aussi de 
décider des travaux de rénovation à engager pour une meilleure efficacité énergétique. »

rÉdUIre LA CoNSoMMATIoN ÉNerGÉTIQUe 
Mylène Müller, Directrice du Développement Durable de 
Marineland : « La facture d’électricité représente un des postes de 
dépenses les plus importants d’un parc d’attractions. L’optimisation 
énergétique constitue donc pour nous un enjeu majeur. »

Analyse et solutions concrètes
« L’intérêt du projet ? Il s’agit d’une démarche complète, qui démarre par l’analyse de la 
situation, et aboutit à des recommandations sur les équipements, les aménagements à 
réaliser, mais qui intègre aussi un accompagnement (des conseils et un suivi régulier) afin de 
modifier les comportements du personnel qui utilise nos installations. » 

État initial 
Site pilote

→→ Bureaux des services 
techniques de la Ville 
d’Antibes-Juan-les-pins (06). 

Facture d’électricité avant le début 
du projet :

→→ 538 MWh/an
→→ 76 241 €/an

État initial 
Site pilote

→→ Kid’s Island, parc d’attraction 
Marineland, à Antibes (06).

Facture d’électricité avant le début 
du projet :

→→ 48 MWh/an

résultats

résultats

Izypeo®  a proposé à deux entreprises de tester ses services 

Bureaux des services techniques de la 
Ville d’Antibes-Juan-les-pins (06).

Kid’s Island à Antibes (06).



Une démarche soutenue par : porteurs de projet accompagnés par : 

SITE LeVIerS UTILISÉS ÉCoNoMIeS rÉALISÉeS eT rÉALISABLeS

Bureaux des services 
techniques de la Ville 
d’Anti bes-Juan-les-Pins 
(06)

Acti ons sur les comportements
réglage des équipements

→→ 5 MWh a été observée avec la simple mise 
en place du système de comptage et de la 
plateforme associée.

Kid’s Island, Parc 
d’Att racti on Marineland 
à Anti bes (06)

en cours d’étude
→→ pas encore d’économies réalisées à 
ce stade du projet.

porTeUr de proJeT 
IZYPeO (06)

damien CALLeT (directeur Général)
damien.callet@izypeo.com

PARTENAIRES
PMe :

 WIT (06), 
ACTA CoNSULT (06)  

laboratoire:
 ArMINeS (École des Mines de paris)

doNNÉeS CHIFFrÉeS
Budget global : 200 000 €

Durée : 2 ans 
Début du projet : septembre 2013

Les retombées économiques, sociales et environnementales ne pourront être déterminées qu’à la fi n du projet, 
soit en mars 2016 dans la mesure où le projet a été prolongé jusqu’à cett e date. 

retombées du projet

Synthèse des résultats obtenus dans les sites pilotes
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