Communiqué de presse
ista participe au salon de la Copropriété 2014
Les 5 et 6 novembre 2014
Paris Expo, Porte de Versailles
Stand E 025
Massy, le 29 octobre 2014
Seul événement national entièrement dédié à la gestion et la vie des immeubles, lieu d’échanges et
d’information incontournable, le Salon de la Copropriété réunit les meilleurs experts du secteur pour
proposer à ses visiteurs (décisionnaires en copropriété ou professionnels de l’immobilier) conférences,
formations et consultations de grande qualité. Il s’agit donc d’un rendez-vous taillé sur mesure pour ista, le
N°1 du comptage individuel de l’eau et de l’énergie en habitats collectifs. ista offre en effet aux
copropriétaires et locataires des services innovants qui leur permettent de mieux maîtriser leurs
consommations d’eau et d’énergie et ainsi de réaliser des économies significatives.
Sur son stand, ista présentera ainsi aux copropriétaires ses multiples solutions, notamment :
- La télérelève, qui permet d’obtenir la relève automatique et à distance des consommations selon une
fréquence préalablement choisie.
- Web’conso, outil de gestion en ligne des consommations d’eau et de chauffage permettant de suivre de
très près ses consommations réelles. Il faut savoir qu’une information mensuelle sur les consommations
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de chauffage permet de générer une économie complémentaire de 9 % ! Sans oublier qu’en cas de
surconsommation ou de fuite, une alerte est immédiatement envoyée à l’occupant.
- Le télédiagnostic des détecteurs de fumée : en complément de l’installation et de l’entretien des
détecteurs dans chaque logement, le télédiagnostic des appareils permet une vérification périodique et à
distance de leur bon fonctionnement ainsi que l’affichage de ces informations sur portail web.
Les équipes d’ista se tiendront à la disposition des copropriétaires pour répondre à toutes leurs questions sur les
problématiques énergétiques et sécuritaires d’aujourd’hui et de demain. Ils les aideront à mieux comprendre les
enjeux réglementaires en vigueur et leur livreront les clés d’une meilleure maîtrise des consommations d’eau et
d’énergie, gage de budget maîtrisé.
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. Elle 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 4 800 collaborateurs
dans 25 pays et gère plus de 12 millions de logements ainsi que des locaux professionnels. ista France emploie plus de 720
collaborateurs. Avec 46 % de parts de marché du comptage, 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 4 millions de compteurs, dont 350
000 dits « intelligents », et couvre plus de 6 millions de foyers.
Plus d’informations rendez-vous sur: www.ista.fr
Découvrez le blog ista : www.istablog.fr
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Etude « Saving money through clever heating » menée conjointement depuis 2013 par ista Allemagne, le Ministère de
l’Environnement et une association de locataires.

