Bouygues Immobilier et Steria
annoncent la commercialisation conjointe de Si@go,
logiciel de pilotage énergétique des bâtiments tertiaires
Paris – 10 octobre 2014 - Bouygues Immobilier et Steria viennent de signer un contrat de partenariat
pour la commercialisation conjointe de Si@go, logiciel de pilotage énergétique innovant de
bâtiments tertiaires.
Grâce à l’élargissement de la commercialisation de Si@go, les standards énergétiques internationaux
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pourront désormais être déployés dans tous les bâtiments tertiaires neufs ou rénovés, où il sera possible de
suivre en temps réel la consommation et la production d’énergie des bâtiments, de piloter leurs indicateurs
de confort et d’anticiper leur consommation énergétique de manière optimisée.

Si@go V2, vers une analyse globale de la consommation énergétique
Fruit de l’expertise de Bouygues Immobilier et de Steria ainsi que de leur collaboration solide depuis près de
5 ans, la nouvelle version de Si@go, logiciel unique sur le marché, est dotée de nouvelles fonctionnalités.
Ainsi, elle permet de dresser un tableau de bord énergétique et économique, avec des mesures exprimées
en KWh ou en €, tout en prenant en compte le confort des collaborateurs, à travers la maîtrise des
températures et le suivi permanent de la qualité de l’air. Intégré dans le service d’information global de
l’entreprise utilisatrice, Si@go constitue un outil d’analyse transparent et efficace tant pour les Directions
Générales, es directeurs financiers, les Directions des Ressources Humaines, les responsables des services
généraux que pour les collaborateurs. De même, pour l’exploitant qui, au vu de toutes les données fournies,
est à même d’optimiser en temps réel la gestion énergétique du bâtiment.
Le bâtiment étant au cœur de la stratégie de transition énergétique, SI@GO est un levier remarquable pour
atteindre les engagements pris, aussi bien environnementaux que budgétaires. En effet, il permet de réduire
les coûts, garantissant dans la durée l’efficacité énergétique d’un bâtiment, notamment grâce au traitement
du volume important de données collectées chaque minute. L’occupant et l’exploitant d’un immeuble sont
ainsi dans une démarche d’amélioration continue de la performance énergétique en prenant en compte les
conditions météorologiques et les évolutions d’usage. La construction d’un bâtiment va bien au-delà d’un
simple plan et du Contrat de Performance Energétique. Elle s’intègre désormais dans un projet global
d’urbanisation d’une ville dite « intelligente ».
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Les standards internationaux sont essentiellement le HQE d’origine française, le BREEAM d’origine anglaise et le LEED
d’origine américaine. Green Office Meudon est doublement certifié HQE Passeport Exceptionnel et BREEAM Excellent. Ces
trois standards traitent tous de la performance énergétique avec des objectifs et des niveaux d’exigence variables. SI@GO et
ses bilans énergétiques paramétrables permet de mesurer l’atteinte des objectifs des différents standards.

« Ce partenariat avec Steria pour la commercialisation de Si@go est porteur de nouveaux développements
pour le déploiement d’une nouvelle génération de bâtiments tertiaires neufs ou rénovés, à énergie positive. Il
nous permet de conforter 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 à
l’échelle du quartier » a précisé Eric Mazoyer, Directeur général délégué de Bouygues Immobilier.
« La ville intelligente utilise les leviers du numérique et des infrastructures en réseau afin d’optimiser le
territoire urbain et la qualité des services offerts aux citoyens. La pluridisciplinarité est plus que nécessaire
dans la conception et la réalisation de projets «Smart ». La fédération de différents savoir-faire est ainsi
indispensable. Le développement de Si@go, en partenariat avec Bouygues Immobilier et notre collaboration
sur de nombreux projets majeurs mis en place ces dernières années, sont la représentation parfaite de notre
expertise à rendre concret le concept de Smart Cities. » déclare Olivier Vallet, Directeur Général de
Steria France.

En savoir plus sur Si@go : Ce logiciel a été initialement développé pour Green Office® Meudon, siège de
Steria et 1er bâtiment tertiaire aux standards internationaux à énergie positive de France. Depuis maintenant
3 ans, Si@go permet de valider l’atteinte des objectifs de gestion énergétique, issus notamment du Contrat
de Performance Energétique (CPE), signé entre Bouygues Energy Services, l’exploitant, SCOR, le
propriétaire et Steria, le locataire.
A propos de Bouygues Immobilier
Bouygues Immobilier, leader de la promotion immobilière privée en France et en Europe, compte 1 558 collaborateurs
au 31 décembre 2013, pour un chiffre d’affaires de 2 510 M€ en 2013. Présent au travers de 35 implantations sur
l’hexagone, deux en Europe et une au Maroc, Bouygues Immobilier développe depuis 50 ans pour ses clients des
projets immobiliers résidentiels, tertiaires et commerciaux couvrant plus de 230 villes. Engagé dans une politique
volontariste en matière de développement durable et d’innovation, Bouygues Immobilier s’inscrit dans une démarche
d’amélioration continue de la qualité technique et architecturale de ses immeubles et de satisfaction de ses clients.
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Bouygues Immobilier est le premier promoteur certifié ISO 9001 en France. Depuis le 1 juillet 2010, avec plus de deux
ans et demi d’avance, Bouygues Immobilier s’est engagé dans une démarche systématique de labellisation BBCeffinergie® de l’ensemble de ses logements. www.bouygues-immobilier-corporate.com

A propos de Steria
Steria est un leader des services du numérique qui accompagne les entreprises et les administrations à relever
leurs défis IT complexes et à appréhender les enjeux métier propres à leur secteur.
Partenaire de la transformation de ses clients, Steria travaille en étroite collaboration avec eux pour leur apporter ses
conseils, son expertise du numérique, ainsi que ses services d’optimisation des infrastructures, des applications et des
processus métier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.steria.com et suivez @Steria sur Twitter.
Suite au rapprochement de Steria et de Sopra, Groupe Steria SCA et l’ensemble de ses filiales font partie de Sopra
Steria Group, constitué en septembre 2014 et figurant parmi les leaders européens de la transformation numérique avec
l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du marché. Fort de 35 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, Sopra
Steria Group affiche un chiffre d’affaires pro forma 2013 de 3,1 milliards d’euros.
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