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#ENERGIE

4’478 kWh

# INNOVATION
# BATIMENT

E-nnovons ensemble
Dès aujourd’hui, pour demain
Start-up spécialisée dans le développement de solutions
intelligentes destinées à réduire l’impact environnemental
des bâtiments.
E-nno est né du souhait de deux ingénieurs de simplifier la gestion de l’énergie et d’accélérer la transition énergétique.
Nous nous appuyons sur une longue expérience en gestion de
projets liés à la construction et à l’exploitation des bâtiments,
ainsi que sur nos connaissances des milieux immobilier et financier.
E-nno encourage les innovations pour répondre aujourd’hui aux
enjeux énergétiques de demain.
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REGULATION PREDICTIVE

INTELLIGENCE PARTAGEE
Progresser collectivement, évoluer ensemble est non seulement possible,
mais surtout plus sûr, plus riche et plus efficace.

Améliorer
simplement
l’efficacité
énergétique du
bâtiment
BLUEBOX

C’est pourquoi E-nno a développé un réseau de partenaires de confiance,
créant un écosystème technologique unique, à même de concevoir des
solutions à forte valeur ajoutée pour chaque acteur du domaine de
l’immobilier.
De la buanderie connectée à la consolidation de données, nous apportons
l’intelligence partagée vous permettant de prendre les meilleures décisions
à chaque instant.

Prestations

Partenaires

Innovation
Les bâtiments représentent plus de 50% de la consommation d’énergie totale d’un pays comme
la Suisse. Le potentiel d’économie est important, mais encore trop peu exploité.

E-nno met en oeuvre de nouveaux modèles de collabora-

ThinkEE
Empower your business with IoT

tion visant à réunir les meilleures compétences et
solutions techniques autour de chaque projet.

C’est de ce constat qu’est né “BlueBox”. Une solution simple et intelligente qui booste
l’efficience énergétique de la production d’énergie des bâtiments.

Développement

L'installation située en chaufferie ne requiert aucune modification, n’impacte pas les garanties
ni les contrats de maintenance. Le boitier s’adapte à toutes les installations indépendamment
de leur source de chaleur. En plus de l’optimisation, le boitier permet aujourd’hui de relever,
analyser et surveiller plusieurs sources de données énergétiques et d’interconnecter d’autres
systèmes du bâtiment (compteurs, sondes, applications).

E-nno développe des produits simples à mettre en oeuvre,
fiables

et

sécurisés

pour

accélérer

la

transition

énergétique des bâtiments et du parc immobilier.

Conseils
Fort de plus de 10 ans d’expérience dans la gestion de
projet complexe, nos ingénieurs vous accompagnent pour
développer vos idées de produits ou de services innovants.

“Les enjeux du développement durable exigent de l’efficacité immédiate à moindre
coût. C’est pourquoi nous concentrons nos efforts dans la recherche de solutions
financées principalement par les économies d’énergies réalisées. ”

10% à 30%
d’économie

Rentabilité
< 3ans

Installation rapide et
non-intrusive

Coûts en fonction
de la performance

Maël Perret
CEO

E-nno Switzerland SA
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