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SOGETHA est un partenaire intégrateur et labellisé 
par les constructeurs

Fondée en 1994, SOGETHA, filiale à 100% de Dalkia, est spécialisée dans les services 
énergétiques. Elle exerce son activité en matière de conception, réalisation et 
exploitation des installations thermiques et climatiques dans les départements 
des Hautes-Alpes (05) et des Alpes-de-Haute-Provence (04). SOGETHA propose aux 
entreprises et aux collectivités des solutions pour réduire leurs dépenses énergétiques 
et émissions de CO2.

À l’heure de la transition énergétique, des évolutions réglementaires et des 
économies d’énergie, la Gestion Technique du Bâtiment (GTB) et la Gestion 
Technique Centralisée (GTC) sont les outils essentiels de la performance de vos 
installations pour :

   réduire les consommations d’énergie,

   maîtriser les coûts de maintenance,

   améliorer le bien-être et la sécurité des usagers.

Des références diversifiées
Nos clients, notre fierté

Partenaire de proximité auprès des collectivités, dans les secteurs de la 
santé, de l’habitat, du tertiaire et de l’industrie, SOGETHA vous propose 
des solutions pour optimiser la performance énergétique des bâtiments 
et le confort des occupants.

Habitat Collectivités Tertiaire

Réseau de chaleur  
de Briançon (BBE)
Conception et réalisation 
d’une chaufferie et de  
41 sous-stations
  Intégration 
de 42 automates

Mairie de Volonne
Réalisation d’une 
chaufferie avec avec  
7 sous-stations, 
  Mise en place 
de 8 automates

O’dycéa,  
les Bains du Dévoluy
Conception et réalisation d’une 
chaufferie avec sous-stations
  Intégration 
de 3 automates

Unapei Alpes Provence, 
site La Source à Gap
Conception et réalisation d’une 
chaufferie avec sous-stations
  Mise en place 
de 10 automates

Office Public 
de l’Habitat des 
Hautes-Alpes

  Installation 
de 85 automates 

Habitations Haute  
Provence
Gestion et optimisation 
des consommations
  Installation 
de 26 automates

Centre Hospitalier 
Intercommunal des 
Alpes du Sud Gap-
Sisteron
Modernisation et migration 
du système de chauffage, de 
ventilation, d’électricité et de 
sécurité de l’établissement de 
Gap
  Mise en place 
de 80 automates

 Supervision (SAUTER)

Centre Hospitalier des 
Escartons de Briançon
Modernisation du système 
de chauffage, de ventilation, 
d’électriques et de sécurité
  Mise en place 
de 40 automates

  Supervision  
(DISTECH CONTROLS)

Centre Hospitalier  
d’Embrun
Modernisation du système 
de chauffage de ventilation, 
d’électriques et de sécurité
  Mise en place 
de 12 automates
  Supervision  
(DISTECH CONTROLS)

Santé



Des solutions éprouvées
Performantes, fi ables et durables

Les systèmes de supervision et d’automatisation recueillent en temps réel 
un ensemble d’informations permettant une gestion intelligente de vos 
installations techniques.

Un accompagnement personnalisé
Pilotage et performance

SOGETHA conçoit et installe des solutions GTC et GTB de supervision et 
de contrôle automatisées.

Des propositions adaptées
4 étapes pour une solution sur-mesure

Pour vos projets neufs ou de rénovation, nos experts techniques sont 
présents de la conception jusqu’au pilotage de vos installations.

La Gestion Technique 
Centralisée 
Fiabilise chacune de vos installations 
techniques et améliore leur rentabilité.
La GTC gère chaque lot technique grâce 
à une interface unique et utilise un grand 
nombre de paramètres et de données.

GTB

La Gestion 
Technique du Bâtiment

Supervise la performance 
de vos équipements.

Véritable chef d’orchestre de vos installations 
techniques, la GTB permet de collecter l’ensemble 
des informations sur un outil de gestion commun.

1

2

3

4

Construire un projet
répondant à vos attentes
De la conception jusqu’à la 
maintenance, nous vous aidons à faire 
le choix d’une solution fi able, durable 
et conforme aux exigences de chacun.

Comprendre les besoins
Nous prenons en compte l’ensemble
des paramètres du bâtiment et intégrons
les besoins spécifi ques des usagers.

Déployer 
nos compétences
Objets connectés, automates 
ou systèmes de régulation, nous 
installons, mettons en service
et exploitons les installations.

Garantir une
performance durable
Le suivi et la maintenance
des installations garantissent
la pérennité de votre patrimoine.
Nous veillons à l’amélioration 
continue de vos équipements.

+ Vertueuse
  Des consommations 
d’énergie diminuées

  Des interventions à 
distance

  L’empreinte carbone des 
bâtiments réduite

+ Sûre
  Des espaces de travail 
sécurisés

  Une surveillance des 
installations 24h/24 et 7j/7

  Des données centralisées 
et sauvegardées

+ Économique
  Des coûts de maintenance 
réduits

  Des incidents ou dérives 
détectés instantanément

  Des pannes anticipées 
grâce à des actions de 
maintenance préventive

+ Attractive
   Un confort thermique 
optimisé pour les usagers

  Une qualité de l’air garantie

  Un climat intérieur plus sain


