Nous accélérons la transition énergétique
et digitale de vos parcs immobiliers

Plateforme web Big Data de management technique & énergétique
Conseil en efficacité énergétique et performances techniques

Collecte, suivi et analyse des données techniques d’un parc
immobilier : énergies, fluides, systèmes, températures, etc.
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CON SE I L

CONSEIL EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Citron® développe des outils innovants de mesure et d’analyse.
Ses ingénieurs spécialisés détectent ainsi les actions d’efficacité énergétique
dont les temps de retour sur investissement sont les plus courts !

Plug&Watch®, boîtier de mesure
non-intruisif installé par nos ingénieurs

Accompagnement au décret tertiaire
Energy Management
Conseil en achat d’énergie
Audit énergétique instrumenté
AMO - Sélection prestataires et financements
Je suis très satisfait de notre collaboration avec Citron®, qui nous fait gagner du temps
grâce à l’automatisation de la collecte et de l’analyse de nos données que nous faisions
sur Excel. Un Energy Manager de Citron® nous accompagne dans le traitement des
alertes et dans la définition d’une stratégie énergétique.

David Morvan, Directeur achats du Groupe Cegedim

CITRO N ® ÉN E R G I E

PLATEFORME WEB DE MANAGEMENT ÉNERGÉTIQUE
Citron® Énergie automatise le suivi et la maîtrise des consommations énergétiques en
collectant et en analysant toutes les données inhérentes à l’énergie d’une organisation.
Cette digitalisation permet la préconisation d’actions concrètes et adaptées.

50

sources de
données
différentes

Tableaux de bord intelligents
Contrôle de gestion énergétique
Outils d’analyse puissants
Alertes paramétrables

C ITRON ® TEC H NI Q U E

PLATEFORME WEB DE MANAGEMENT DES SYSTÈMES
Citron® Technique suit et analyse la performance de l’ensemble des systèmes présents
dans vos bâtiments (ascenseurs, chaufferies, paramètres d’ambiance, etc.).
Les données de vos équipements sont centralisées sur une plateforme unique
pour une relation transparente avec vos partenaires & prestataires.

Tableaux de bord paramétrables

20

typologies
de systèmes
connectés

Outils d’analyse puissants

(chaufferies, ascenseurs, centrale de traitement de l’air, etc.)

Alertes paramétrables par type d’équipements
(chaufferies, ascenseurs, centrale de traitement de l’air, etc.)

Partage des informations

Citron®Technique nous apporte une vision globale sur les équipements présents au sein
de notre parc immobilier. La centralisation des alertes permet à notre équipe technique
et à nos partenaires d’être plus réactifs. Nous disposons maintenant de tous les outils
nécessaires à la performance technique de plus de 60 sites complexes.

Responsable Technique du Groupe Sofratherm
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