
	  

	  
	  

 
OCEA SMART BUILDING 

 

Paris, le 12 avril 2017 
 
 

OCEA SMART BUILDING accompagne les gestionnaires d’immeuble  
dans la réduction des consommations énergétiques de leurs clients ! 

 
 
Experte dans le comptage intelligent en eau, chauffage et énergie, OCEA Smart Building apporte des solutions 
innovantes dans l’habitat collectif pour permettre de diminuer les charges et générer des économies. OCEA Smart 
Building et ses équipes agissent pour la maîtrise des consommations individuelles et collectives, en respectant une 
démarche environnementale, dans l’habitat collectif. 
Elle accompagne les copropriétaires et bailleurs sociaux en proposant des services pour le suivi, l’optimisation et le 
pilotage de la performance énergétique et environnementale de leur patrimoine : répartir les charges d’eau et de 
chauffage, maîtriser sa facture d’eau, de chauffage et d’électricité et baisser ses consommations, suivi et analyse des 
consommations multifluides (télérelève eau, gaz, électricité, chauffage) et des indicateurs de confort (température, 
hygrométrie…), accompagnement social et énergétique. 
 
 
Deux leaders partenaires au service du consommateur  
 
OCEA SMART BUILDING est aujourd’hui le leader français de la répartition des frais de chauffage. Il a signé un 
partenariat avec l’industriel QUNDIS, leader	  mondial	  dans	  la	  fabrication	  de	  répartiteurs	  de	  frais	  de	  chauffage	  (RFC)	  
avec	  une	  production	  automatisée	  s’assurant	  ainsi	  de	  fournir	  une	  prestation	  en	  nombre	  suffisant	  et	  de	  qualité.	  	  
	  
 
Témoignages clients : 
 
Conseil Syndical 83- « Nous avons posé en octobre 2010, 838 RFC dans nos 157 logements. Depuis, les chiffres 
parlent d'eux-mêmes et on observe chaque année depuis 2010 une baisse constante des consommations. C'est ici 
qu'intervient le professionnalisme (compétence), l'expérience(le sérieux et l'ancienneté) et surtout les conseils éclairés 
de notre installateur OCEA Smart Building. Cela demande une concertation étroite et permanente entre les parties 
prenantes. C'est ce que nous avons trouvé chez OCEA Smart Building et ses équipes et nous nous en félicitons tous 
les ans au travers des analyses! » 
 
Descampiaux Ducivourt- « Suite à des audits thermiques et des diagnostics de performance énergétique réalisés au 
sein de nos copropriétés, nous souhaitions mettre en place des solutions de comptage. Nous avons apprécié chez 
OCEA Smart Building, la clarté des présentations et des explications. Les documents techniques fournis nous ont 
permis de bien comprendre les solutions innovantes. Le plus important pour nous reste la disponibilité et la 
ponctualité de l’équipe commerciale. Nous obtenons notamment toujours les informations à temps pour les 
assemblées générales. »   
 
 
  	  

 

OCEA SMART BUILDING leader français en répartition des frais de chauffage, compte 27 sites en France, 470 
collaborateurs, 700.000 logements équipés, 2.8 millions de compteurs & répartiteurs posés et exploités dont 800 000 
RFC/CET et 420.000 compteurs intelligents.  


