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Orange Business Services lance Smart Eco-energy, une nouvelle 

solution pour optimiser la performance énergétique des bâtiments 
 

 Une solution Internet des Objets (IoT) pour une exploitation intelligente des 

données des bâtiments afin de faire face aux enjeux de décarbonation de 

l’économie 

 Une réponse aux obligations énergétiques et réglementaires des 

entreprises et collectivités locales  

 

Entreprise mondiale de services numériques née du réseau, Orange Business Services met à 

profit sa double expertise, d’opérateur et d’intégrateur, et lance Smart Eco-energy. Basée sur 

l’intégration de ses savoir-faire IoT (Internet des Objets) et data, cette solution offre une 

exploitation sécurisée et en temps réel des données de consommation énergétique des 

bâtiments. 

 

Avec Smart Eco-energy, les entreprises, les collectivités locales et le secteur public peuvent 

suivre et optimiser la performance énergétique de leur patrimoine bâti. Elle leur permet ainsi 

de se conformer aux obligations du décret tertiaire de la loi ELAN. Ce décret impose une 

réduction de la consommation d’énergie de respectivement 40%, 50% et 60% d’ici 2030, 

2040 et 2050 pour tous les bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m2, soit 17% de la 

consommation énergétique nationale. 

 

Le lancement de cette solution s’inscrit dans le plan stratégique d’Orange Business Services 

pour accompagner les entreprises, les territoires et le secteur public dans leur transition 

énergétique. 

 

Une solution complétement intégrée, agile et intelligente 
 

Collectées via les capteurs IoT installés au sein du bâtiment, les données de consommation 

énergétiques sont analysées, sécurisées en temps réel et consolidées sur une plateforme 

dédiée. Des indicateurs clés sont réalisés sur mesure pour faciliter des prises de décision 

prédictives, proactives et pertinentes afin d’optimiser la consommation d’énergie et procéder 

à d’importants gains d’efficacité opérationnelle, économiques et environnementaux. 

 

Cette solution s’appuie sur le savoir-faire de notre écosystème de partenaires et intègre 

notamment la plateforme de gestion énergétique N’Gage du spécialiste Energisme.  

 

Avec Smart Eco-energy, les gestionnaires de bâtiments bénéficient d’une interface unique 

pour accéder à leurs données et d’un outil de pilotage pour ajuster en temps réel leur 

consommation.  



 

 

« En tant qu’acteur majeur du numérique en France, nous sommes mobilisés pour 

accompagner nos clients dans leur transition énergétique en leur fournissant des solutions 

intégrées, performantes et sécurisées. Smart Eco-energy est un exemple concret de notre 

capacité à innover et de l’impact positif généré par une exploitation intelligente des données 

au service d’usages plus responsables », déclare Delphine Woussen, Directrice Smart City, 

chez Orange Business Services. 

 

 
 

A propos d’Orange Business Services 

 
Orange Business Services est une entreprise de services digitaux née du réseau et l’entité d’Orange dédiée aux entreprises 

dans le monde. Elle connecte, protège et innove pour la croissance durable des entreprises. Grâce à son expertise d’opérateur 

et intégrateur de services à chacune des étapes de la chaîne de valeur digitale, Orange Business Services réunit tous les 

savoir-faire pour accompagner les entreprises notamment dans les réseaux SDN, les services multi-cloud, la Data et l’IA, les 

services de mobilité intelligente et la cybersécurité. Elle accompagne les entreprises à chaque étape de la mise en valeur de 

leurs données : collecte, transport, stockage et traitement, analyse et partage. 

L’innovation étant essentielle pour les entreprises, Orange Business Services place ses clients au cœur d’un écosystème 

collaboratif ouvert composé de ses 28 500 collaborateurs, des équipes et des expertises du Groupe Orange, de ses 

partenaires technologiques et métiers et d’un pool de start-up finement sélectionnées. Plus de 2 millions de professionnels, 

entreprises et collectivités en France et 3 000 multinationales font confiance à Orange Business Services.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.orange-business.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et nos 

blogs.  

 
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,3 milliards 

d’euros en 2020 et 139 000 salariés au 30 juin 2021, dont 80 000 en France. En décembre 2019, le Groupe a présenté son 

nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer 

son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au 

cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 

 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 
Orange Brand Services Limited. 
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