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Fiche d’identité
 Les segments ciblés:

Éner’gîtes

• Exploitants Hôtelier
• Exploitants de Gîtes

 L’innovation:

Écotourisme

Économies
IoT

« Une application permettant de superviser et piloter
ses consommations d’énergie en étant accompagné
par le savoir et les conseils Éner’gîtes »

Énergies
Conseil

 Les parties prenantes:

• Upper-Link, client bienveillant et société
d’intégration de solution informatique
• Domaine des bories, site situé en Dordogne
offrant en location des maisons de vacances

Gîtes du domaine des Bories

Le besoin et la problématique
 Les composantes
l’écosystème du service :

responsables

de

• Sociétés proposant des solutions d’optimisation
d’énergie
• Hôtels leader de marché influant sur les tendances
en hôtellerie

 Equipe projet et référent TIPI
Equipe Projet :
• Duval Quentin
• Ksourou Marwane
• Laporte Lucas
• Siaka Marfouz
Référent TIPI
• Mercier Sylvie

Liens utiles & contacts
Contact
: Nom de la personne
Energites.UMLV@gmail.com
à
facebook.com/EnerGîtes-712666985794566/
energitesumlv.wixsite.com/energites
Nom de la personne à contacter : …Courriel …………….

-

De plus en plus d’acteurs du secteur hôtelier cherchent à réduire leurs consommations
énergétiques, l’objectif étant de limiter leurs impacts écologique et de baisser leur factures
énergétiques. De ce constat est né dans un premier temps un besoin de visibilité sur leurs
consommations, pour dans un seconds temps être capable d’identifier les plus énergivores
et d’agir en conséquence.
La problématique dans ce secteur est de réussir à réduire les consommations des hôtes sans
impacter la qualité de leur séjour.

L’offre en quelques lignes
L’offre Éner’gîtes propose pour les exploitants d’un système hôtelier une solution
d’optimisation d’énergie à travers une application web permettant de superviser en temps
réel les consommations énergétique d’une habitation et de piloter les équipements les plus
consommateurs. A cette offre s’ajoute une partie pour les hôtes visant à les sensibiliser sur
leurs consommations énergétique en leur proposant des conseils pour limiter leur impact
environnemental lors de leur séjour.

Les aspects économiques
Le client initial est une société d'intégration de solution informatique, Upper-Link, ayant un
partenariat avec un parc hôtelier en Dordogne qui est le client final de la solution.
Le principal coût relatif à Ener'gîtes est le développement et le maintien opérationnel de
l’application mobile.
Les revenus sont générés pour chaque prestation d’installation de la solution Ener'gîtes dans
un complexe hôtelier.

