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La start-up E-nno innove

Suivre et analyser les IDC d’une  
centaine d’immeubles en un clin d’œil!
En réponse à une demande grandissante de la part des professionnels de l’immobilier, la 
start-up E-nno dévoile sa solution dédiée au suivi et à l’analyse des indices de dépenses 
de chaleur (IDC). Faisant partie des «1000+ solutions efficaces et rentables pour protéger 
l’environnement de la Fondation Solar Impulse» avec le premier service d’optimisation 
énergétique autonome, la société capitalise sur ses compétences technologiques pour 
apporter une solution numérique aux professionnels du secteur. 
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La genèse de la start-up, née en 2018, est le fruit d’un 
constat. Selon Maël Perret, le CEO, «il n’est pas toujours 
simple d’évaluer la qualité des données utilisées pour ré-

aliser des analyses et prendre des décisions concernant des 
dizaines de bâtiments».
À Genève, depuis plusieurs années, des milliers de données 
sont mises à disposition en «open-data», à travers le Service 
d’information du territoire genevois (SITG). Il faut, néanmoins, 
de nouvelles compétences en gestion et traitement de la 
donnée pour en tirer toute la valeur. Dès sa fondation, E-nno 
a misé sur la construction d’une équipe à l’interface des do-
maines de la data-science, de l’innovation et de l’énergie. Ces 
compétences pluridisciplinaires et une agilité à toute épreuve 
lui permet aujourd’hui de proposer une nouvelle approche 
pour la gestion d’actifs immobiliers, en termes de suivi éner-
gétique réglementaire.
Contrôler, consolider et mettre en valeur les données brutes 
disponibles pour suivre les quelques 17 000 montées d’im-
meubles soumises au contrôle de l’OCEN (Office cantonal de 
l’énergie), c’est l’objectif de cet outil. Techniquement, les ges-

tionnaires de portefeuilles immobiliers peuvent désormais vi-
sualiser l’état énergétique de leurs bâtiments, à l’échelle d’une 
montée ou de l’entièreté du parc, en moins de cinq minutes.
Quelques clics suffisent pour ajouter une centaine d’im-
meubles et bénéficier automatiquement des dernières don-
nées officielles disponibles, nécessaires à la mise en place 
d’une stratégie énergétique, dont notamment: les émissions 
de CO2, l’IDC et la mise en évidence des éventuels retards ou 
incohérences de ces dernières. Le logiciel permet également 
d’extraire un rapport détaillé par immeuble, en regroupant 
toutes les informations historiques disponibles sur les cinq 
dernières années.
Au regard du nouveau Règlement d’application de la loi sur 
l’énergie (nRen), entré en vigueur le 1er septembre 2022 à Ge-
nève, cet outil est une aide précieuse pour accélérer la tran-
sition énergétique du canton et répondre favorablement aux 
nouvelles exigences légales.
Disponible dès le 1er novembre 2022, les premiers utilisa-
teurs bénéficieront de deux mois d’essai avec le code promo  
«IMMO-GE». n

Inscrivez-vous dès 
aujourd’hui pour faire 

partie des premiers 
utilisateurs!

Code Promo: IMMO-GE
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A Genève, depuis plusieurs années, des milliers de données sont mises à disposition  
en «open-data», à travers le Service d’information du territoire genevois (SITG).


