
CONSTAT : des hivers 
plus doux, et pourtant 
des  consommations 
de chauffage en 
augmentation.

OPTIMO CONSO : Concilier confort 
et économies d’énergie à travers un 
dispositif simple de suivi du chauffage.

Hiver 2019-2020 par rapport 
au précédent (Ile-de-France) :

+8%
TEMPÉRATURE 

EXTÉRIEURE 
MOYENNE

AUGMENTATION DE LA 
CONSOMMATION DE 
CHAUFFAGE DANS 
 

DES COPROPRIÉTÉS
50%*

Un suivi en temps réel du chauffage 
en copropriété pour réduire 

vos consommations tout en assurant 
le confort des occupants

INSTALLATION 
D’OBJETS 

CONNECTÉS

BILANS ET 
CONSEILS 

PERSONNALISÉS

ALERTES

DONNÉES DE 
TEMPÉRATURE ET 
DE FACTURATION

TABLEAU 
DE BORD

Vos données de chauffage 
centralisées dans un outil 
simple, avec des alertes 

en temps réel.

Corrélez les 
températures et 

la consommation.
d‘économies sur votre 
facture de chauffage.

UN SUIVI 
COMPLET

UN OUTIL 
DE DÉCISION

DES ÉCONOMIES

Jusqu’à15%

 * étude réalisée sur le portefeuille de Gaz Européen



Alertes en 
cas de dérive

Rapports 
périodiques

Suivi des 
consommations 
par rapport à 
un attendu

Historique des 
consommations 
d’une année 
sur l’autre

Valorisation 
des économies 
réalisées

Mesure 
de l’impact 
carbone

UNE OFFRE MODULAIRE ET ÉVOLUTIVE 
QUI S’ADAPTE À VOS BESOINS.

Equilibre - Offre 3

Confort - Offre 2

Conso - Offre 1

Réaliser plus d’économies d’énergie 
en impliquant votre chauffagiste

Maîtriser la conso de chauffage 
et faire des économies

Suivi conso pondéré du climat 
dans un outil en ligne

+
√

Interface 
et alertes   
dédiées

chauffagiste

√
Surveillance 
des pannes

+
√

Suivi 
températures

√
Rapports 
mensuels

√
Alertes

+ compteur
    thermique & box,

   compteur ECS
sondes 

intérieures

√ Plateforme en ligne de suivi
√ Bilan annuel et recommandations

Abonnement en
€/lot/trimestre

Abonnement en
€/lot/trimestre**

+ restitution d’une partie des 
économies réalisées à Gaz Européen

Abonnement en 
€/lot/trimestre

+ restitution d’une partie 
des économies réalisées 

au chauffagiste et à 
Gaz Européen

**>= 115 lots et pour 4 sondes max. Pour moins de 115 lots ou plus de matériel, nous consulter.

Toutes les données dont vous avez besoin 
pour devenir acteur responsable de votre 

consommation de chauffage

Gaz Européen, accélérateur et acteur 
global de votre transition énergétique.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
Pour plus d’informations, contactez votre Service Clients Gaz Européen par téléphone au 01 57 32 68 00 ou par email à l’adresse info@gaz-europeen.com
Gaz de Paris, SAS au capital de 16 058 376 € - 47/53 rue Raspail, 92594 Levallois-Perret Cedex - RCS Nanterre 510 764 335.

POUR NOUS
CONTACTER

01 57 32 68 00
gaz-europeen.com
info@gaz-europeen.com


