SI@GO®

La solution de Smart Building pour rendre les
bâtiments plus intelligents

Aveltys

Aveltys, en tant que
Building Manager de
référence, a trouvé en
SI@GO l’outil lui permettant
de s’engager sur des niveaux
de confort optimal de
performance énergétique
tout en maîtrisant les
charges globales de
maintenance et de services.
Guillaume PARISOT,
Directeur général d’Aveltys.
Bouygues Immobilier

Le partenariat avec
Sopra Steria pour la
commercialisation de Si@go
est porteur de nouveaux
développements pour
déployer une nouvelle
génération de bâtiments
tertiaires neufs ou rénovés, à
énergie positive. Il conforte
notre avance dans ce
domaine à travers des
applications de plus en plus
innovantes et renforce notre
rôle de précurseur de
l’efficacité énergétique à
l’échelle du bâtiment et du
quartier.
Eric MAZOYER, Directeur
général de Bouygues
Immobilier.

SI@GO®, une solution logicielle innovante permettant
d’optimiser la performance des bâtiments tout en
s’assurant du confort des occupants.
SI@GO en quelques mots ...
SI@GO est une solution à la pointe de l’innovation permettant d’optimiser la
performance énergétique des bâtiments tertiaires.
SI@GO change radicalement la portée d’une solution de management de
l’énergie en intégrant le multi-sources dont les objets connectés (IoT), le multibâtiments, le multi-fluides et en apportant une flexibilité dans la gestion des
données, des rapports et des documents. L’interface en responsive
design permet d’accéder à SI@GO à partir de tout type d’équipement.
SI@GO a été initialement conçu afin de gérer la performance énergétique d’un
Bâtiment à Énergie Positive (BEPOS) associée à une garantie de performance
énergétique. Dès 2015, SI@GO intègre des fonctions novatrices comme la
simulation de consommation, la gestion du confort et la gestion de la
communication à travers la mise en place de Dashboard de synthèse et adaptés
à chaque type d’utilisateur.

Dashboard de SI@GO pour le GreenOffice Rueil Est à Rueil Malmaison

Delivering Transformation. Together.

Sopra Steria, convergence des métiers et du numérique
Bouygues Immobilier est pionnier dans la construction de bâtiments à énergie
positive et initiateur des contrats de performance énergétique (CPE).
Dans le cadre d’un partenariat de longue date avec Bouygues Immobilier,
Sopra Steria se positionne en tant que maître d’œuvre et commercialisateur de
la solution SI@GO et de ses évolutions.
Sopra Steria met à profit son savoir-faire d’entreprise numérique afin
d’intégrer les dernières innovations technologiques du Digital (SaaS, IoT, Big
Data, ...), et son expérience dans les métiers de la gestion énergétique.
SI@GO intègre les premiers retours de ses clients et se positionne en tant que
solution unique sur le marché.

Les apports de SI@GO
Le bâtiment est au cœur de la stratégie de transition énergétique. Dans ce
contexte, SI@GO est un levier remarquable pour atteindre les engagements
pris, aussi bien au niveau environnemental que budgétaire. En effet, il garantit
l’efficacité énergétique des bâtiments dans la durée en ayant une traçabilité de
la performance et des coûts associés.
SI@GO permet également à ses clients de se différencier sur les sujets
nouveaux comme l’intégration des énergies nouvelles, le confort utilisateur, la
communication interne et externe tout en accédant aux mêmes informations
qu’un Energy Management System (suivi des consommations, alertes de
synthèse, reporting …).

Points clés et bénéfices obtenus
•
•
•
•
•
•

Une optimisation des performances énergétiques et environnementales
Une exploitation du bâtiment optimisée
Une maîtrise du confort
Une maîtrise de la communication interne et externe
Une gestion de multi-sources, multi-fluides et multi-bâtiments
Des rapports de synthèse pertinents et paramétrables

Sopra Steria en bref
Sopra Steria, leader européen
de la transformation
numérique, propose l’un des
portefeuilles d’offres les plus
complets du marché : conseil,
intégration de systèmes,
édition de solutions métier,
infrastructure management et
business process services. Il
apporte ainsi une réponse
globale aux enjeux de
développement et de
compétitivité des grandes
entreprises et organisations.
Combinant valeur ajoutée,
innovation et performance
des services délivrés, Sopra
Steria accompagne ses clients
dans leur transformation et
les aide à faire le meilleur
usage du numérique.

+ 38 000
collaborateurs

3,6 Mds€
CA en 2015

Références et perspectives
Actuellement implanté sur plusieurs bâtiments, SI@GO est la solution
privilégiée par Bouygues Immobilier pour sa gamme GreenOffice. SI@GO peut
également être utilisé dans tout type de bâtiment possédant déjà un
concentrateur de données et/ou d’autres moyens d’acquisition de données.

+ 20 pays
en Europe et dans le monde

Des secteurs ciblés
Banque & Assurance Secteur Public - Aéronautique,
Défense & Sécurité - Transport Télécoms & Médias - Énergie Distribution
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