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Communiqué de presse 

ista officialise l’acquisition de la société Wintel/Habidat, 
fournisseur de systèmes intelligents de contrôle du 

chauffage 
 

23 janvier 2023,  
 

Le leader de l’individualisation des consommations d’eau et d’énergie en 
habitat collectif, ista, a procédé au rachat du prestataire de services 
Wintel/Habidat, spécialisé dans le contrôle intelligent des installations de 
chauffage. Cette technique basée sur l’intelligence artificielle permet de 
réaliser jusqu'à 35 % d'économies et fonctionne avec la majorité des 
installations de chauffage au gaz et au fioul ce, sans investissement initial. 
La transaction a été conclue le 1er janvier 2023 et le service sera déployé en 
France et dans de nombreux pays dans le courant de l’année.  
 
Réguler sa consommation de chauffage grâce à l’intelligence artificielle  
 
Le service de contrôle intelligent des installations de chauffage conçu par 
Wintel/Habidat s'appuie sur les systèmes existants dans la chaufferie et permet 
d'optimiser même les installations de chauffage les plus anciennes. L'énergie de 
chauffage est ainsi régulée selon les besoins réels du bâtiment. 
 
Concrètement, le système est capable de déterminer de manière autonome, 
continue et prévisionnelle trois types de données :  

- les habitudes de chauffage 
- les conditions météorologiques 
- les besoins en chauffage, optimisés en fonction de la puissance maximum 

et minimum  
 
L'énergie nécessaire pour le système de chauffage est donc activement et 
automatiquement régulée tout en s’adaptant aux besoins réels du bâtiment. Le 
service se compose de matériels et de logiciels qui peuvent être installés et mis en 
service en quelques heures dans l'infrastructure existante. La commande 
intelligente fonctionne avec la majorité des installations de chauffage courantes en 
plus d’être totalement indépendante du service de comptage du bâtiment. 
 
 
ista étoffe son portefeuille de prestations pour réduire l’empreinte carbone 
des bâtiments 
 
« Nous apportons désormais l'intelligence artificielle dans la chaufferie. Ce système 
va permettre à ista de renforcer l’optimisation des consommations énergétiques de 
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nos clients. Ainsi, des économies d'énergie de 15 à 25% en moyenne sont 
possibles. Pour les installations de chauffage de plus de 10 ans, les émissions 
peuvent être réduites immédiatement de manière significative - avant même de se 
lancer dans des travaux de rénovation énergétique. » déclare Hagen Lessing, CEO 
d’ista. 
  
« En Espagne, ista propose déjà ce service depuis 2021 - avec des expériences 
tout à fait positives. Dans les 60 bâtiments équipés, des économies significatives 
ont pu être réalisées, indépendamment de la chaudière utilisée - jusqu'à un 
maximum de 35 % » explique Oliver Schlodder, Chief Sales Officer (CSO) et 
membre du conseil d'administration d'ista.  
 
Le service a déjà été lancé en Espagne et en Grande-Bretagne et sera 
progressivement introduit cette année en Allemagne, en Italie, en Autriche, en 
Suisse ainsi qu’en France. 
 
 
À propos d'ista  
Leader de l’individualisation des consommations d’eau et d’énergie en habitat collectif, ista 
se positionne sur le marché de l’habitat collectif intelligent et offre des solutions innovantes 
pour la maîtrise des consommations énergétiques. ista propose une solution de bornes de 
recharge intelligente 100% française pour véhicules électriques. A destination des 
copropriétés et des entreprises, ces bornes sont composées d’un système unique 
d’optimisation de la consommation et d’une application mobile pour tout gérer à distance. 
Engagé dans la préservation des ressources naturelles, ista dédie sa gamme de prestations 
aux gestionnaires et occupants. ista emploie 700 collaborateurs en France et aide plus de 
3 millions de logements à maîtriser leur consommation. Avec ses 12 agences, ista est 
présent partout en France, au plus proche de ses clients.  
www.ista.fr . www.istablog.fr 
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