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QUALISTEO est une entreprise innovante, leader dans la mesure et l’interprétation des données de 
consommation énergétique. Son offre principale consiste en un boîtier, qui, relié à un nombre très réduit de 
capteurs intelligents non intrusifs, permet la mesure multi-fluides de toutes les consommations énergétiques 
d’un bâtiment, par zone, par appareil et par usage. La société propose également la réalisation d’audits 
énergétiques réglementaires et un accompagnement à la mise en place de la norme ISO 50001. 

OBJECTIFS ET ENJEUX dU prOJET
Le projet dIVA vise le développement d’un 
dispositif permettant de mesurer et de 
décomposer les consommations d’énergie 
équipement par équipement  et d’agir sur ces 
équipements pour réaliser des effacements de 
consommation et des économies d’énergie. 

prOdUITS & SErVICES dÉVELOppÉS
→→ Système offrant une évolution radicale par 
rapport à la version précédente :
-  réduction de la taille du produit,
-  possibilité de faire des mesures multi-fluides, 

production/consommation,
-  structure modulaire compatible avec tout 

bâtiment,
-  ajout de nouveaux dispositifs logiciels 

d’optimisation des  consommations par une 
gestion active et configurable des pointes de 
consommation,

-    intégration de nouvelles générations 
des capteurs non-intrusifs.

→→ Temps de retour sur investissement inférieur  
à 1 an pour le client.

INNOVATION
→→ développement d’algorithmes permettant 
à un seul appareil de décomposer toutes les 
consommations énergétiques d’un bâtiment 
équipement par équipement sans utiliser 
un capteur pour chaque équipement.  Le 
développement de ces algorithmes est le 
fruit de nombreuses années de recherches 
dépassant le strict cadre de ce projet.

MArCHÉS VISÉS
→→ Tous types de bâtiments tertiaires et 
industriels hors secteur résidentiel.

projet DIVA 
(dispositif Innovant de Visualisation et d’Action sur les consommations énergétiques des bâtiments)

Signal « brut » 
Consommation d’électricité 
du bâtiment ou d’une zone du 
bâtiment.

Signal « analysé »
Consommations d’électricité 
décomposées équipement 
par équipement.



dES pISTES d’ÉCONOMIES VArIÉES
Benjamin NICOLLE – Responsable R&D « L’intérêt de ce site d’expérimentation réside 
dans la mixité des bâtiments tertiaires et industriels ; cela nous a conduit à repérer des usages 
multiples et des pistes d’économies très variées. Ce type de bâtiment est très fréquent dans 
les PME industrielles, qui constituent une partie de nos clients potentiels. »

Les quatre points forts de QUALISTEO
-  Une installation non-intrusive, qui permet d’installer les systèmes de mesure en 

quelques heures et sans coupure.
-  Incertitude relative sur la mesure inférieure à 2 % (validation par les centres de 

recherche d’EdF et d’Engie).
-  Un coût réduit qui permet un retour sur investissement de moins d’un an avec une 

économie de 10 à 30% sur les consommations énergétiques.
-  Les économies sont réalisées sans investissement de la part du client.  

Nous procédons uniquement à des réglages pour optimiser le fonctionnement des 
équipements et nous donnons des préconisations pour l’amélioration des usages.

Économies réalisées et réalisables  :
 →   réduction de 15% de la facture 
d’électricité annuelle soit 
3 670 €.

Leviers utilisés :
 →  Actions sur les comportements : 
révision des procédures et de 
l’organisation afin de limiter les 
temps d’ouverture des portes de 
chambre froide. 

 →  Adaptation des contrats : 
abonnement EdF non optimal, 
réduction de l’abonnement.

 →  Effacements de 
consommation : délester, 

pour réduire l’abonnement 
de 24 kVA en utilisant la 
capacité calorifique des fours 
pour décaler les pointes de 
consommation. 

 →  Travaux de rénovation : la 
maintenance et les réparations 
effectuées sur le groupe 
froid ont permis le retour à la 
normale des puissances et des 
temps de fonctionnement.

 →  Changement d’équipements : 
installation d’un optimiseur 
sur la commande du four et 
réduction de l’abonnement.

Économies réalisées et réalisables :
 → réduction de 10% de la facture d’électricité annuelle soit un gain 

de 4 100 €.

Leviers utilisés :
 → réglage des équipements : réglage éclairage et process. 
 → Adaptation des contrats : optimisation de la puissance souscrite 

 grâce notamment à la compensation d’énergie réactive. 

INSTrUMENTALISEr NOS INSTALLATIONS pOUr EXpErTISEr 
NOTre cONsOmmATION
Les objectifs de Pain d’Olivier : « Nous voulions une expertise de notre consommation, 
pour déterminer quels appareils consomment le plus, connaître les variations, savoir si  
tout était bien connecté et s’il y avait des pertes. » Bertrand BatEL, Responsable  
de Production.

Benjamin NICOLLE, Responsable R&D de Qualisteo « Nous n’avions 
encore jamais instrumenté de boulangerie industrielle pure, et la 
reconnaissance des signaux électriques était une découverte.  
Par ailleurs, nous devions impérativement installer très rapidement notre 
dispositif, entre 21h et minuit, ce qui était aussi une première pour notre 
équipe. Défis relevés et mission accomplie ! »

État initial 
Site pilote

→→ Pain d’Olivier, boulangerie 
industrielle, à Cannes (06). 

Facture d’électricité avant le début 
du projet : 

→→ 330 MWh/an 
→→ 24 200 € Ht/an

État initial 
Site pilote

→→ Midi Pain, à Saint André 
de la roche (06). Boulangerie 
industrielle, bâtiment industriel 
de 1100 m² + 500 m² de locaux 
tertiaires.

Facture d’électricité avant le début 
du projet :  

→→ 567 MWh/an 
→→ 41 526 € Ht/an

Résultats

Résultats

QUALISTEO a proposé à deux entreprises de tester ses services

préparation du pain.

Four à pain électrique.



sITe LEVIErS UTILISÉS ÉCONOMIES rÉALISÉES ET rÉALISABLES

Midi Pain à 
Saint-André 
de la Roche (06)

réglage des équipements
Adaptati on des contrats

→→ réducti on de 15% de la facture d’électricité 
annuelle soit un gain de 3 670 €.

Pain d’Olivier
à Cannes (06)

Acti ons sur les comportements
Adaptati on des contrats
Eff acement de consommati on
Travaux de rénovati on
Changement d’équipements

→→ réducti on de 10 % de la facture d’électricité 
annuelle soit un gain de 4 100 € .

pOrTEUr dE prOJET
QUALISTEO (06)  

Christophe rOBILLArd (président)
christophe.robillard@qualisteo.com

dONNÉES CHIFFrÉES
Budget global : 200 000 €

Durée : 2 ans
Début du projet : septembre 2013

ÉCONOMIQUES
CA généré 
50 000 €

SOCIALES & SOCIÉTALES 
Créati on d’emplois 

2 techniciens d’opérati ons

ENVIrONEMENTALES 
Émissions de CO2 évitées 

85 t

retombées du projet

Une démarche soutenue par : porteurs de projet accompagnés par : 

Synthèse des résultats obtenus dans les sites pilotes
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