
 
 

     

Communiqué de presse 

 
ista devient le premier acteur du marché du comptage à obtenir la 

Vérification de Conformité d’Installation (VCI)  
 
 
Massy, le 19 juin 2014, 
 
ista devient le premier acteur du secteur du comptage à être certifié par le 
Laboratoire National de Métrologie et d’Essais

1
 pour la Vérification de Conformité 

d’Installation (VCI) des compteurs à énergie thermique (CET). Cette certification 
assure aux copropriétaires et locataires qui bénéficient des solutions ista la 
garantie d’une installation, d’un fonctionnement et d’une mesure parfaitement 
conformes à la réglementation. C’est également l’assurance d’un service de haute 
qualité mis en œuvre par une équipe expérimentée. La VCI repose sur l’ensemble 
des mesures prises par les pouvoirs publics pour garantir la qualité des 
instruments de mesure. 
 
Avec la certification VCI, ista franchit une nouvelle étape dans la qualité des 
services proposés. Cette reconnaissance s’ajoutent en effet aux nombreuses 
certifications déjà obtenues par ista, telles que iso 9001 : 2008, le Grand prix 
d’excellence du Management immobilier par Apogée en 2006 ou encore le Prix de l’innovation et du 
développement durable au salon de la copropriété 2009. 
 
Laurent Sireix, PDG d’ista, déclare « Avec cette certification, ista s’impose une fois de plus en tant que précurseur 
en matière de qualité et d’innovation. De la même façon que nous avons été les premiers à déployer les compteurs 
intelligents à grande échelle, nous sommes aujourd’hui les seuls sur le marché du comptage à posséder cette 
certification. » 
 
 
À propos d’ista 
 
Leader mondial du pilotage et de l’individualisation des consommations d’eau et d’énergie dans l’habitat collectif, 
ista propose des solutions durables et innovantes pour la maîtrise des consommations énergétiques. Sa gamme 
de prestations est destinée aux gestionnaires, aux propriétaires d’immeubles et aux fournisseurs d’énergie. E lle 
comprend notamment la fourniture et l'installation d'appareils de mesure, l’individualisation des fluides en fonction 
de la consommation réelle ou encore l’analyse des relevés énergétiques. Engagé dans la préservation des 
ressources naturelles, le Groupe développe également des solutions durables de gestion de l’énergie. ista, dont le 
siège social est situé au centre de la Ruhr, emploie environ 4 600 collaborateurs dans 25 pays et gère plus de 11 
millions de logements ainsi que des locaux professionnels. ista France emploie plus de 700 collaborateurs. Avec 
46 % de parts de marché, ista France réalise un Chiffre d’Affaires de 92 millions d’euros. L’entreprise, chef de file 
sur le marché du comptage, dispose d’un parc installé de plus de 750 000 répartiteurs et couvre plus de 3 millions 
de logements.  
 

Plus d’informations rendez-vous sur: www.ista.fr  
 

Découvrez le blog ista : www.istablog.fr 
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1 Organisme français en charge de mesurer et essayer les produits en vue de leur mise sur le marché. 
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