GESTIONNAIRES
D’IMMEUBLE
TERTIAIRE

SYNDICS &
COPROPRIÉTÉS

BAILLEURS
SOCIAUX

PROMOTEURS

L’esprit de service
La force d’un groupe à vos côtés
Conseil
& ingénierie

L’expertise comptage
eau & énergie

Bornes
de recharge

Rendez-vous sur :

groupe-ocea.fr

Groupe OCEA vous accompagne sur l’ensemble de la chaîne
de valeur métier du comptage de l’eau et des énergies
& de la mobilité électrique avec des solutions
et des financements adaptés.

À VOS
CÔTÉS

Présent sur tout le territoire français et acteur de la
transition énergétique, nous intervenons chez
les bailleurs sociaux, syndics de copropriété,
collectivités, gestionnaires d’immobilier
d’entreprise.

En personnalisant son service
selon vos besoins, Groupe OCEA
s’engage à devenir votre partenaire
de confiance.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Contactez nos experts

Le groupe OCEA, c’est :

l’expertise comptage eau & énergie
Avec OCEA SMART BUILDING

le conseil & l’ingénierie
Avec ISIOM CONSEIL
Expert
du conseil en exploitation immobilière

digitale et durable.
Avec plus de 15 ans
d’expérience, ISIOM Conseil
vous accompagne dans
l’amélioration de la
performance de votre
patrimoine immobilier.

• Expertise technique
et patrimoniale
• Assistance à maîtrise
d’ouvrage en exploitation
• Ingénierie énergétique

Expert en gestion des consommations d’eau,
de chauffage et d’énergie.
Leader dans son domaine,
OCEA Smart Building vous
accompagne en apportant
des solutions de télérelève
pour répartir les charges
et réduire les consommations.
OCEA Smart Building est certifiée
RGE et Qualibat.

les bornes de recharge
Avec BORNES SOLUTIONS

• Exploitation
Enquêtes techniques, pose,
relève et maintenance
des compteurs.
• Répartition des charges
Décomptes généraux
et individuels avec support
dématérialisé.
• Gestion des
consommations
Suivi des consommations
et alertes sur portail Web
et apps.

Partenaire
de la recharge pour véhicule électrique

pour les copropriétés, les entreprises et les particuliers.
Bornes Solutions vous
accompagne dans l’installation
d’une infrastructure collective
et performante de recharge
pour véhicule électrique.
Forte de plus de 15 ans
d’expérience dans le domaine,
Bornes Solutions est la
première société française
à être certifiée AFNOR
« conception & installation
IRVE ».

• Étude & conception
audit terrain et dimensionnement
des installations.
• Installation de l’infrastructure
électrique et des bornes
de recharge
Réalisation des travaux
et collecte des subventions.
• Gestion du service
Fourniture du service global
de recharge, gestion des
abonnements et relation client.
• Gestion technique
Supervision et maintenance
de l’infrastructure et des bornes.

1,8

de 20 ans
+d’expertise

millions
de logements
équipés

+ de

480

collaborateurs

“ L’esprit de service ”
Contactez nos experts

Réf :??????? - thefrogjump.fr

Le groupe OCEA
est certifié :

Siège Social :
1 Place Victor Hugo
92400 COURBEVOIE

www.groupe-ocea.fr
Suivez nos actualités !

