
 

 

 
 

Communiqué de presse 
Paris - Rouen, le 20 mars 2023 

La Ville de Rouen optimise la gestion énergétique  
de 300 bâtiments publics avec advizeo 

 
Dans le cadre de l’amélioration de la performance énergétique de son parc immobilier, la ville de Rouen a confié à 

advizeo, société de de la Proptech spécialisée dans l’optimisation énergétique des bâtiments, le suivi énergétique 
de plus de 300 bâtiments publics et la déclaration de ses consommations énergétiques dans le cadre du décret 
tertiaire.  
 
Engagée pour la transition énergétique de son patrimoine bâti à travers son Plan de transition 2021-2026, la ville 
de Rouen a pour objectif de réduire de 35% ses consommations énergétiques sur cette période. Pour cela, la 
municipalité déploie une stratégie incluant un programme de rénovation énergétique des bâtiments ainsi qu’un 
plan de formation aux écogestes destinés aux usagers des bâtiments. Cette démarche permet à la ville de s’inscrire 
à la fois dans le plan de sobriété lancé par le Gouvernement et de répondre aux objectifs du dispositif éco-énergie 
tertiaire.  
 
« L’urgence climatique est au cœur des politiques publiques que nous menons avec l’équipe municipale depuis le 

début de notre mandat. En novembre dernier, nous votions le plan de sobriété venant conforter les actions déjà mise 

en œuvre : développer la sobriété en termes de chauffage et de climatisation, optimiser les consommations sur le 

patrimoine bâti, développer l’efficacité et la production d’énergie renouvelable... En se dotant de compétences 

comme celles d’Advizeo, nous limiterons notre consommation énergétique et notre empreinte carbone. La sobriété 

doit être la mesure de toute chose » pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole 
Rouen Normandie, Jean-Michel BEREGOVOY, Adjoint au Maire notamment en charge de la Transition Energétique 
et Fatima EL KHILI, Adjointe au Maire en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine Bâti Municipal. 
 
Afin de suivre et d’analyser la consommation énergétique de ses bâtiments, la ville s’appuie sur la plateforme de 
management de l’énergie savee développée par advizeo. Déployée en 2021 sur plus de 300 000 m², elle permet 
de centraliser l’ensemble des données de consommation pour les énergies gaz, électricité, réseau de chaleur et 
propane (historique et temps-réel), de détecter les dérives et de mettre en œuvre des actions d’amélioration de la 
performance énergétique du parc immobilier.  
 
En complément, la ville de Rouen a sollicité advizeo pour l’accompagner dans sa réponse au dispositif éco-énergie 
tertiaire. Ainsi, advizeo a pris en charge pour la ville la déclaration des entités fonctionnelles assujetties et des 
consommations énergétiques sur la plateforme OPERAT de l’ADEME. Les Energy Managers d’advizeo ont 
également aidé la ville à sélectionner les années de référence les plus optimales en analysant les historiques de 
consommation et l’évolution de l’usage des bâtiments dans le temps.  
 
« Les collectivités sont en première ligne en matière de transition énergétique et doivent être exemplaires. Rouen a 

su saisir l’opportunité du dispositif éco-énergie tertiaire pour renforcer son plan ambitieux d’amélioration de la 

performance énergétique de ses bâtiments. Nous sommes ravis de les accompagner dans cette démarche.  Aux enjeux 

environnementaux et réglementaires s’ajoute désormais une urgence d’action liée à l’augmentation du prix de 

l’énergie : en s’appuyant sur l’accompagnement d’advizeo et nos solutions innovantes, la ville de Rouen est prête à 

répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain. » conclut Cyril Sailly, Président co-fondateur d’advizeo.  
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À propos d’advizeo  
advizeo est une Proptech née en 2015 d’une démarche d’intrapreneuriat au sein du groupe d’ingénierie setec. Elle propose 
aux entreprises et collectivités des services innovants qui les aident à réduire les consommations énergétiques de leurs 
bâtiments. Éditrice de deux plateformes logicielles SaaS, advizeo s’appuie sur la datascience pour « massifier » l’Energy 
Management et proposer un accompagnement personnalisé à ses clients. La société est implantée à Paris, Lyon, Marseille et 
Nantes, compte 100 collaborateurs, 250 clients et un important réseau de partenaires qui contribuent à faire bouger les lignes 
de l’efficacité énergétique. advizeo a réalisé 6,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, en croissance de plus de 40%.  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


