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PARIS : Oze-Energies accélère son développement en levant 300 000 euros
PARIS : Alors que la France a pour ambition de réduire la consommation énergétique finale
de 50% en 2050 par rapport à 2012 et que l’on parle d’une probable pénurie d’électricité cet
hiver, Oze-Energies, PME innovante spécialisée dans l’optimisation énergétique des
bâtiments, accélère son développement en levant 300 000 euros.
Grâce à la mesure des consommations et des usages, Oze-Energies optimise les coûts
énergétiques des bâtiments. Sa solution TECICE® et ses experts accompagnent les
propriétaires de parcs fonciers dans la conduite optimisée des équipements de génie
climatique des bâtiments et la renégociation des contrats de fourniture en énergies. Elle
permet ainsi de réduire de 25% la facture énergétique en moins d’un an, sans travaux et à
confort inchangé voire amélioré. Avec un parc immobilier géré de plus 800 000 m2, la société
compte parmi ses clients : Union Investment, HSBC, BNPP, SwissLife, Crédit Agricole
Immobilier, Amundi, Ogif ou encore AG2R La Mondiale.
La solution d’Oze-Energies favorise la valorisation des bâtiments par l’obtention d’une
labellisation (HQE, Breeam, Leed, Iso 50001) en adéquation avec les performances réelles des
bâtiments.
TECICE® inclut également une solution de monitoring des consommations énergétiques basée
sur les factures ou sur des capteurs de consommation.
Oze-Energies vient de réaliser une levée de fonds de 300 000 euros auprès d’investisseurs
privés ayant pour objectif le renforcement de sa présence en France, sa structuration et la
poursuite des investissements en R&D (modélisation et algorithmes Big Data pour les
bâtiments en situation, métrologie intégrée via l’Internet des Objets et développement de sa
solution TECICE® en mode Saas).
Gilles Nozière, fondateur d’Oze-Energies explique : « Le marché mondial de l’efficacité
énergétique est estimé à 310 milliards[1] de dollars et la maîtrise énergétique sur les bâtiments
représente une part non négligeable des gisements d’économies réalisables. Nos solutions
répondent donc aux défis environnementaux et énergétiques mondiaux. Cette levée de fonds
est un tremplin pour accélérer notre développement en France tout en préparant l’introduction
à l’international. »
[1] source rapport 2014 de l’AIE

A propos d’Oze-Energies
Créée en 2006, Oze-Energies est une PME spécialisée dans l’optimisation énergétique des
bâtiments.
Grâce à sa solution innovante TECICE®, s’appuyant sur des capteurs communicants et des
algorithmes de Big Data, Oze-Energies réduit la facture d’énergie de 25% en moyenne sans
travaux et à confort inchangé.
La société accompagne les propriétaires sur la conduite des installations de chauffage,
ventilation, climatisation et électricité et sur l’ajustement des contrats de fourniture
d’énergie. La solution d’Oze-Energies favorise la valorisation des bâtiments par l’obtention
d’une labellisation (HQE, Breeam, Leed, Iso 50001) en adéquation avec les performances
réelles des bâtiments. TECICE® inclut également une solution de monitoring des
consommations énergétiques basée sur les factures ou sur des capteurs permettant un
premier suivi des consommations toutes énergies.
Quelques références clients : Union Investment, HSBC, BNPP, SwissLife, Ogif, AG2R La
Mondiale, CA Immobilier, Amundi …
Chiffres clés :
– 3 Millions d’euros d’économies cumulées réalisées
– le suivi opérationnel d’un parc immobilier de plus de 800 000 m2
Pour en savoir plus : www.oze-energies.comet Vidé

