
 
              

Communiqué de presse 

 

OCEA Smart Building renforce sa position de leader de la 

répartition des frais de chauffage en France avec l’acquisition 

d’Ecometering (ENGIE). 

 

 

Courbevoie, le 20 juillet 2021 – OCEA Smart Building, expert dans la gestion des 

consommations d’eau, de chauffage et d’énergie depuis plus de 20 ans, annonce 

l’acquisition, auprès d’ENGIE, de 100% des titres de la société Ecometering, le 5ème 

acteur du comptage divisionnaire en France. Grâce à ce rachat, OCEA Smart Building 

renforce sa position de leader français de la répartition des frais de chauffage. 

L’opération a été finalisée le 9 juillet 2021.  

 

 

Avec plus de 55 000 logements équipés en sous-compteurs d’eau chaude sanitaire et de chauffage, 

Ecometering est le 5ème acteur du comptage divisionnaire en France. Acteur historique en matière 

d’individualisation des frais de chauffage et d’eau lancé par GDF en 1996, il concourt depuis 25 ans 

à la maîtrise et à la réduction des consommations de gaz des chaudières collectives des immeubles 

d’habitat collectif.  

 

 

« Nous sommes très fiers de la confiance que nous a accordée ENGIE en nous 

proposant de devenir le nouvel actionnaire d’Ecometering. Son expertise dans la 

répartition des frais de chauffage en copropriété et chez les bailleurs sociaux équipés 

de chaudières collectives au gaz est précieuse. Grâce à cette acquisition, nous 

consolidons nos parts de marché en France et notre place de leader français de la 

répartition des frais de chauffage. Ecometering bénéficiera quant à lui du réseau des 

29 agences d’OCEA Smart Building et de sa force de frappe commerciale » indique 

Emmanuel Croc, Président d’OCEA Smart Building. 

 

« Ensemble, nous devenons un acteur majeur de la transition écologique œuvrant pour 

la réduction des émissions de CO2 issues des chaudières à combustibles fossiles. C’est 

une réduction de 15% en moyenne par an qui est ainsi observée suite à l’installation 

de compteurs divisionnaires (étude ADEME 2018). Rapportée au parc cumulé 

d’Ecometering et d’OCEA Smart Building, c’est l’économie en gaz d’une ville de 100 000 

habitants qui est ainsi effectuée » ajoute-t-il. 

 



 

 

Conditions générales de location, entretien et 

relève 

« Nous sommes très heureux d’avoir concrétisé avec le Groupe OCEA. C’est pour nous 

l’assurance de voir Ecometering poursuivre son développement dans une structure 

leader sur le marché de la répartition des frais de chauffage » complète Jean-Luc 

Delseray, Directeur Général Ssinergie, groupe ENGIE. 

 

 

À propos d’OCEA Smart Building 

 

OCEA Smart Building est un acteur de référence en France pour la répartition des charges d’eau et de chauffage 

ainsi que pour la fourniture de services de recharge des véhicules électriques (installation et exploitation de 

bornes de recharge). Il délivre ses solutions dans l’habitat collectif (copropriétés et bailleurs sociaux) ainsi que 

dans les immeubles tertiaires. Plus de 1,8 million de logements bénéficient en France des services d’OCEA Smart 

Building et de sa filiale Bornes Solutions. OCEA Smart Building existe depuis plus de 20 ans, regroupe 480 

collaborateurs et dispose de 29 agences en France. Ses actionnaires sont ICG Infra (le fonds Infrastructures du 

gestionnaire d’actif ICG - Intermediate Capital Group) et Crédit Agricole Assurances. 
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