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Cofely GDF SUEZ et Smart Impulse innovent 
dans le smart energy management 

 
 
Acteur majeur de l’efficacité énergétique pour les entreprises et les collectivités, Cofely, filiale du 
Groupe GDF SUEZ, œuvre en permanence à l’amélioration des services proposés à ses clients. 
Dans cet esprit, l’entreprise accompagne régulièrement des start-ups travaillant dans son secteur 
et a signé récemment un partenariat de trois ans avec Smart Impulse. 
 
Fondée par des ingénieurs de l’Ecole Centrale Paris, cette jeune entreprise a mis au point un 
compteur innovant qui permet d‘identifier la consommation électrique de chaque type d’appareils 
dans un bâtiment à partir d’un seul point de mesure, quels que soient les usages (éclairage, 
climatisation, informatique etc.). Adapté à tous les types de bâtiments tertiaires (bureaux, 
gares…), ce compteur électrique nouvelle génération est non-intrusif et rapide à mettre en 
œuvre.  
 
Depuis la signature du partenariat fin 2013, Cofely GDF SUEZ a déployé la solution dans une 
trentaine de bâtiments, avec un réel gain de temps dans l’identification de leviers d’économies 
d’énergie. La solution Smart Impulse permet également de gérer les consommations dans la 
durée afin de pérenniser la performance énergétique. 
 
L’association de l’expertise métier et marché en efficacité énergétique de Cofely, et de l’avance 
technologique mondiale prise par Smart Impulse sur les solutions de mesure non intrusive des 
consommations électriques, permet de fournir aux clients des solutions à forte valeur ajoutée. 
Après une première phase de déploiement en France, le partenariat se déploie au niveau 
international dans les nombreux pays où Cofely est présent. 
 

 
 
 
A propos de Cofely GDF SUEZ 
Acteur majeur des services énergétiques en Europe, Cofely GDF SUEZ propose aux entreprises et aux collectivités des 
solutions d’efficacité énergétique qui permettent à ses clients de réduire leur consommation d’énergie et leur empreinte 
environnementale. De l’ingénierie aux services, en passant par le génie électrique et climatique, l’exploitation des installations 
techniques ou encore les réseaux urbains de chaud et de froid, les expertises de Cofely  lui permettent de relever le défi de la 
transition énergétique. Ses solutions « smart and green » répondent aux besoins de plus de 100 000 clients, telles que la plus 
haute tour du monde ou le musée le plus visité. 
Présent dans près de 40 pays, Cofely emploie 90 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 14,7 milliards d’euros 
en 2013. Cofely est l’une des marques de GDF SUEZ Energie Services, une des cinq branches d’activités du Groupe GDF 
SUEZ. 
 
A propos de SMART IMPULSE  
Smart Impulse est une jeune entreprise innovante créée en 2011 à Paris qui développe et commercialise des technologies 
innovantes de mesure des consommations électriques permettant aux gestionnaires de bâtiments tertiaires d’identifier et suivre 
les économies d’énergie. Smart Impulse a déployé sa solution sur plus d’une centaine de bâtiments tertiaires au près des plus 
grands groupes français. 

 
 
CONTACTS 
Cofely GDF SUEZ : Valérie Gentil : valerie.gentil@gdfsuez.com \ +33 1 41 20 12 40 
Smart Impulse : Charles Gourio : charles.gourio@smart-impulse.com \ +33 1 84 17 31 22 
 

 

Cofely GDF SUEZ et Smart Impulse 
reviendront sur leur expérience le 9 avril lors 
d’un atelier au salon Innovative Building. 
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