Alerte presse

Courbevoie, le 26 octobre 2021

Groupe OCEA présentera
son expertise
en efficacité énergétique
au Salon SOLUCOP de Nice
les 18 et 19 novembre 2021

À l’occasion du 25e anniversaire de SOLUCOP, rendez-vous
incontournable des Copropriétaires et Syndics de la Côte d’Azur,
Groupe OCEA présentera ses expertises Stand B6 les 18 et 19
novembre prochains au Palais Nikaia de Nice.
Expert en efficacité énergétique, Groupe OCEA se positionne comme l’unique
acteur en France à accompagner les entreprises, les gestionnaires d’immeubles et
de bureaux, les bailleurs sociaux, les syndics de copropriétés et les collectivités sur
l’ensemble de la chaîne de valeur via ses 3 filiales :
. Ocea Smart Building : la télérelève des consommations d’eau et d’énergie, la
répartition des charges, la mise à disposition de portails de restitution, afin de
réduire les consommations (jusqu’à 15% en moyenne sur le parc).
. Bornes Solutions : l’installation d’infrastructures de recharge pour véhicule
électrique. Bornes Solutions équipe et finance les besoins en installations de
bornes de recharge pour véhicules électriques.
. Isiom Conseil : l’accompagnement des maîtres d’ouvrage publics et privés dans
la définition des axes d’optimisation de leur patrimoine immobilier.
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Présent sur tout le territoire français, Groupe OCEA comptabilise 1,8 million de
logements équipés et plus de 500 collaborateurs répartis dans 29 sites. Groupe
OCEA est certifié VI-ISO9001, RGE et Qualibat.

Jérôme Princet, Directeur général de Bornes Solutions, Groupe OCEA,
animera une conférence plénière
Jeudi 18 novembre 2021 / 16h15 / Salle Mercantour

« Droit à la prise : comment y répondre et comment l’anticiper ? »

Une borne de recharge pour véhicules électrifiées installée par Bornes Solutions
sera par ailleurs exposée sur le parvis du Palais Nikaia sur toute la durée de
l’événement.

À propos de Groupe OCEA
Groupe OCEA, c’est 500 collaborateurs partout en France pour accélérer la transition énergétique des grands
immeubles résidentiels et tertiaires à travers ses 3 filiales :
. Ocea Smart Building : la télérelève des consommations d’eau et d’énergie, la répartition des charges, la mise
à disposition de portails de restitution. L’objectif : réduire les consommations (jusqu’à 15% en moyenne sur
le parc).
. Bornes Solutions : l’installation d’infrastructures de recharge pour véhicule électrique. Bornes Solutions
équipe et finance les besoins en installations de bornes de recharge pour véhicules électriques.
. Isiom Conseil : l’accompagnement des maîtres d’ouvrage publics et privés dans la définition des axes
d’optimisation de leur patrimoine immobilier.
A retenir : 1,8 million de logements équipés et plus de 500 collaborateurs répartis dans 29 sites.
Groupe OCEA est certifié VI-ISO9001, RGE et Qualibat.
Pour en savoir plus : groupe-ocea.fr
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