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SOLARIS GESTION

LE GROUPE



▪ Société indépendante créée en 2017

▪ Spécialisée en Gestion d’Immobilier d’Entreprise

▪ Présence nationale

▪ 38 collaborateurs

▪ 1 300 000 m² gérés

▪ Top 10 français des Property Managers

▪ 85 % du CA auprès d’institutionnels

▪ Nos métiers :
• GESTION

• AUDIT TECHNIQUE

• SYNDIC

• FACILITY MANAGEMENT

• AMO



CONTEXTE



Objectifs du Décret => Deux possibilités s’offrent aux assujettis

➢ Réduction des consommations

➢ Atteinte par décennie d’un seuil de consommation

Conso d’énergie finale ≤ Conso max fixée

Assujettis du Décret :
➢ Beaucoup de discussions : 15/03/2021 = amendement adopté incluant tous les bâtiments existants (donc neufs) – sourceACCEO

➢ Dans un bâtiment concerné, tous les établissements (SIRET) sont assujettis = Co-responsabilité

➢ Chaque établissement devra intégrer sa consommation privative et sa quote-part de parties communes



SE FOCALISER SUR

Enjeux du Décret :

➢ Enjeux financiers

➢ Enjeux sur l’image

➢ Enjeux sur la valorisation patrimoniale

Dates incontournables du Décret :

➢ 30/09/2021 : déclaration des sites sur OPERAT

➢ 30/09/2022 : choix de l’année de référence

➢ 30/09/2026 : dépôt du dossier technique

Sur nos 30 clients institutionnels, à ce jour, aucun 
travaux n’a pour le moment été lancé



FAISABILITÉ



ACTION = Collecte des datas

• Récupération des consommations 2020
• Se doter d’un outil de suivi et de 

pilotage des consommations
• Intégration dans OPERAT

• Dépôt annuellement des consos

ACTION = Choix année de référence

• Récupération des consommations de 2010 
à 2020

• Décider de la stratégie patrimoniale à 
adopter

• Calcul des objectifs : réduction ou seuil

30/09/2021 30/09/2022

AUTOMATISATION STRATEGIE



Indicateurs d’intensité d’usage Coût de travaux disproportionnéContraintes techniques et architecturales

DOSSIER TECHNIQUE :
▪ Etude énergétique = Simulation Thermique Statique ou ST Dynamique

▪ Programmes d’actions

▪ Note technique de modulation

▪ Notes de calculs des TRI

Les objectifs de réduction (Cabs ou -40% -50% -60%) peuvent être modulés à la baisse en fonction de : 



ACTION = Travaux

• Plan d’actions bien défini pour chaque 
établissement

• Cahier des charges précis
• Engagement de performance 

énergétique (intéressement)

ACTION = Sensibilisation

• Optimisation de l’exploitation des 
équipements

• Adaptation de l’usage des 
locaux 

• Modifier le comportement des occupants

2030 – 2040 - 2050

PERFORMANCE
VERTUEUX



VISION CLIENT



INSTITUTIONNELS

Les choix des INSTITUTIONNELS :

GLOBALISER L’OFFRE ET PRENDRE LE LEAD

Sujet maitrisé

➢ Mission complète à l’ENERGY MANAGER :
• Gestion des datas
• Audits techniques
• Plan d’actions
• Gestion des travaux

Appel d’offre géré par les institutionnels en direct

COPROPRIETE et PRIVES

➢ Missions des PROPERTY MANAGERS :
• Pédagogie auprès des occupants
• Collecte des données services généraux
• Définition des éléments patrimoniaux
• AMO lors des travaux

Les choix des COPROPRIETAIRES et PRIVES :

AVANCER ETAPE PAR ETAPE

Sujet parfois incompris ou sous-estimé

➢ Missions aux collecteurs de datas :
• Plateforme de pilotage et suivi des consos
• Intégration des datas
• Déclaration sur OPERAT
• Choix de l’année de référence

Appel d’offres géré par le syndic ou gestionnaire

➢ Missions aux bureaux d’étude :
• Audits techniques & plan d’actions

➢ Missions aux maitre d’œuvre :
• Travaux et contrat de performance

➢ Missions des syndics et gestionnaires :
• Appel d’offres sur la collecte de datas
• Pédagogie auprès des occupants
• Collecte des données services généraux
• Définition des éléments patrimoniaux
• AMO lors des travaux



▪ Sur un échantillonnage NATIONAL de bâtiments de BUREAUX, les audits menés (calculs) font ressortir que 4 bâtiments sur 10

sont déjà en dessous des seuils en valeur absolue - source ASCAUDIT

▪ Une importante foncière a déjà l’ensemble des historiques de consommations en sa possession = investissement historique

dans des capteurs sur comptage => Gain de temps énorme plus besoin de récolter les infos auprès des fournisseurs d’électricité

et des consentements auprès des locataires.

RETOUR D’EXPÉRIENCE – CAS CONCRETS

Les valeurs absoluesne sont peut-êtrepas si difficiles à atteindre !

= 80% de ses immeubles

respectent le décret tertiaire en

étant sous les seuils

réglementaires

Anticipation sur les calculs 
des seuils de consos 



Selon l’Etude d’impact du Ministère, ces obligations nécessiteront des investissements dans les bâtiments tertiaires

pour 180 €/m² de travaux (arrondi à 200 € avec les frais annexes) –Source ACCEO

RETOUR D’EXPÉRIENCE – CAS CONCRETS

Impacts financiers : répartition des investissements

88 % = Actions et Travaux

10 % = Maitrise d’œuvre

2 % = Etude et Dossier Technique



Pensez photovoltaïque !
Possibilité d’atteindre jusqu’à 75 % de l’objectif 2030 – Source ACCEO

Merci à tous

Et surtout 
pensons à notre 

planète !


