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Stratégies développement durable

Tracking GPS Energy Box

Transport / Télécommunication Energie

Systèmes d’information
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Simulateurs / Calculateurs / Simulation thermique 

dynamique / Reporting carbone…

Mise en œuvre des actions de réduction des 

émissions de GES / Réduction des 

consommations d’énergies



Concentrateur
WAN

CPLGPRS

Stockage des 

données

Analyse et 

enrichissement

Restitution sur 

le web et en 

format papier

FAI

ADSL

*We are mainly focused on energy

Localisation des capteurs

Profil par type d’habitation

Analyse des données



Des propositions de valeurs qui varient selon la prise de position vis-à-vis du comportement 

du consommateur

1

2

3

Information et visualisation de la 

consommation d’énergie  en temps 

réel 

Information, alerte et possibilité 

d’envoi d’instructions pour réguler la 

consommation d’énergie

Système programmable et/ou 

autorégulé de la consommation 

d’énergie de l’habitat

Insight consommateur Offre de service à valeur 

ajoutée pour le client

« Je veux suivre et connaitre 

ma consommation d’énergie »

« Je veux maîtriser ma 

consommation d’énergie et la 

contrôler »

« Je veux faire des économies, 

mais je n’ai pas de temps à 

consacrer à la gestion de ma 

consommation d’ énergie »



Backoffice

Consulting

 Une bonne infrastructure

 RH qualifiées

 Solutions Software

 Online platform (indicateurs de performance)

 Scénarios sur mesure

 Simulation thermique dynamique (RT2012) + remontée d’informations

*Tous le contrôle se fait via des capteurs intelligents

 Une bonne pénétration Internet

 Croissance rapide des couts d’énergie

 Meilleure sensibilité au développement

durable

Pack Basique

 Compteur global

 Chauffage / Climatiseur

 Réfrigérateur

 Four et Micro-ondes

+ Options



 Connaissance et maîtrise des métiers du conseil

 Technologie différente (Protocole: Z-wave, Hardware, Android…)

 Partenariat avec le CEA ,un des acteurs majeurs de la R&D en France

 Parrainage Microsoft

 Déjà consultant de certains clients grand comptes

 Nearshoring: poste charges personnel bien maîtrisé

 Déjà 60.000 membres inscrits sur le forum Chifco

Ils nous ont fait confiance…



DES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES 

DES SERVICES

CONCEVOIR LES SOLUTIONS POUR L'OPTIMISATION

AUDIT & CONSEILS

DÉFINIR LE PÉRIMÈTRE D’ACTIONS DE L’INSTALLATION

ASSISTER LA MISE EN ŒUVRE

(PAR TÉLÉPHONE ET SUPPORT EN LIGNE)
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Nous concevons un package IT et Hardware 

complet…

et nous l’adoptons aux besoins de nos 

différents prospects

Nous travaillons avec le client pour définir les 

différents livrables, tableaux de bords et le 

périmètre d’action...

Nous assistons la mise en œuvre via nos 

back-offices...

Nous vendons des abonnements 

mensuels et des services 

personnalisés ...

Nous analysons votre consommation 

d’énergie…et nous la réduisons via 

notre base, de bonnes pratiques…
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User interface (Plateforme utilisateurs)

Simulation thermique 
dynamique

Gestion des boxes et des 
capteurs

Recommandations et pilotage

Datamining
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Plateforme Backoffice

Gestion des points de ventes et prospection

Planification du SAV

Gestion des implémentations (Contrats, affectations, 
paiements…)
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Gestion des réseaux sociaux



Direction générale

Direction des Systèmes 
d’information et de la R&D

Direction Administrative et 
Financière

DSI

Service d’implémentation

Service SAV

Equipe R&D (Interne + Sous 
traitants)

DAF

Réseau commercial

Relations partenaires

Gestion administrative 
(Marketing, logistique)

Directeur des opérations

Gestion des ressources humaines
Différents aspects Corporate
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... accentués par les nouveaux 

usages électriques

Problèmes en période de pointe...
 A tout moment le système électrique doit être en équilibre

 L’optimisation amont-aval de la chaîne de production est

spécialement critique en période de pointe, qui connaît une

croissance rapide lors des vagues de froid

4h-8h: montée en 

charge du matin

16h: creux de 

l‘après-midi
19h: pic du soir

 Croissance de la part de production intermittente des ENR



 Un marché soutenu par le développement de la technologie

sans fil et d’Internet.

 Un taux de pénétration croissant des box dans les

foyers : en Europe de l’ouest les statistiques prévoit que

65 millions de foyers disposeront d’un routeur Wifi en

2011, soit 25% d’augmentation par rapport à 2007.

 Les services à l’habitat sont en plein développement, ces
services s’appuient sur le home area network (HAN),
l’utilisation des réseaux (le plus souvent sans fil) pour des
applications domotiques.

 Un consommateur de plus en plus attentif à sa consommation

d’énergie

 Un marché ou le service « d’information » est un levier pour

accompagner le changement du comportement du

consommateur vis-à-vis de sa consommation énergétique

 une étude menée au Etats-Unis a montré que la

consommation énergétique du foyer entraîne, par

simple prise de conscience, une diminution de 5 à 15%.

L’essor du marché résidentiel numérique 

 Les pouvoirs publics Français et Européens, sur la base des

enjeux verts et de la sécurisation énergétique ont mis en

place une réglementation contraignant les opérateurs

énergétiques à avancer vers le réseau intelligent (SmartGrid)

 Le Paquet Energie climat en Europe

 Recommande que 80% des consommateurs soient

équipés de compteurs intelligents d’ici 2020, de quoi

économiser plus de 100 millions de tonnes de CO2 par

an

 Loi Grenelle I & II en France

 Réglementation thermique de 2012/CEE

Un contexte réglementaire en pleine évolution L’évolution du comportement du consommateur

 Le marché mondial des compteurs intelligents (~représente 8

milliards de dollars par an) progresse de 5% chaque année

 Ce rythme devrait même doubler dans les prochaines années, boosté par

la chute des prix (aujourd’hui, environ 50 euros l’unité)

 D’ici 2012, on prévoit que 25 à 40% des foyers européens disposeront de

compteurs intelligents contre 6% aujourd’hui.

 En France, le compteur Linky pourrait remplacer d’ici 2017 les 35 millions

de compteurs électriques.

 Plus largement, le déploiement des compteurs intelligents

participent à la mise en place de réseaux intelligents, les

« smartGrids » : un réseau qui utilise des technologies

informatiques pour optimiser la production et la distribution

d’énergie et favoriser la relation avec le client final.

Le déploiement des compteurs intelligents  



Enjeux réseau

 Sécuriser l’approvisionnement de la 

France

 Sécuriser l’équilibre entre production et 

demande

•Enjeux environnementaux

 Inciter les clients particuliers / entreprises à 

mieux consommer

 Réduire l’émission de CO2 (éviter le 

recours à la production thermique)

•Enjeux économiques

 Diminuer le coût marginal de production

et éviter ou retarder les besoins

d’investissements

 Valoriser l’énergie effacée auprès des

marchés et/ou client
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Amine CHOUAEIB

 Consultant chez Eurogroup Consulting (Practice Energie)

 Diplômé d’une école d’ingénieur et d’une Business school

(Cornell University / ESCP / University of Syndey / ESTP)

 En charge de la R&D / des aspects Corporate

Aymen JEGHAM

 Risk manager chez Société Générale CIB

 Diplômé d’une Business school ( IAE Aix en Provence

Graduate School of Management / IHEC)

 Team management,, définition des offres & aspects

corporate

Rached MEFTAH

 Homme d’affaire et chef d’entreprises (CEO MTT (4 M€

CA)/ Fetwi.com)

 Directeur des opérations

Partners



B to B

 Réseaux d’installateurs

B to B to C

 Promoteurs immobiliers

Mr Jean-Marc DREYFOUS

Directeur régional méditerranée 

 Les collectivités territoriales et institutions

Mr Wassel Berrayana

Technopole Sousse

 Les fabriquant HI FI

Mr Jerome BOISSOU

Responsable marché

 Les industriels

Mr Marc Charbati

Division Manager

 Les cabinets d’audit et de conseil en énergie

MR Jean Baptiste REY

Directeur mobilité et développement urbain

 Foncières et gestionnaires de parc

Mme Marie Frédérique BLANC NOILLY 

Responsable du Service Gestion Locative

 Fournisseurs d’énergie

Mme Fadoua CHARAABI KHLIFI

Chargée du Projet de Développement de l'Essaimage STEG

 Distributeurs de produit HI FI

Ricco Winther

Business développement

 Distributeurs de produits pour maison

 Les agences immobilières

 Fournisseurs d’accès internet

Mme Deborah Beddok

Innovation Department at SFR



JuinAvril Mai SeptembreAoutJuillet Octobre Novembre

Réunion de partage et de retour 

d’expérience sur les tests

Décembre Janvier

Commande du matériel

Réception du matériel

Accompagnement à la mise en 

place d’actions de control à 

distance

Mise en place des tableaux de 

bords suivi d’activité

Définition du paramètre
Attente des analyses

Lancement mondial 

CES et/ou WES

Entretiens conduits auprès des 

testeurs de prise en main des 

solutions

Cadrage

Finalisation des plateformes / Resette

Livraison du matériel

Conduite des tests

Sortie de test 

Lancement des 

démarches marketing et 

commerciales
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Ils en parlent …



Visionary

Create employments

Reducing your 
carbon foot print

CreativeSustainable development

Optimistic
Technological 
innovation

Industrial challenge

An international adventure

E
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www.chifco.com – Trade mark

http://www.chifco.com/

