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Avec OPé, GCC lance une offre globale
pour la performance énergétique
Face aux évolutions liées à la transition énergétique des bâtiments et aux nouveaux besoins
et usages qui émergent, GCC lance une offre inédite baptisée OPé à destination des
collectivités, des secteurs public et privé. S’inscrivant dans une dynamique de maîtrise des
ressources, OPé garantit la meilleure performance énergétique grâce à une démarche
innovante déployée au sein de GCC.

OPé : l’offre globale de garantie de performance énergétique
Née du travail conjoint et du savoir-faire des Pôles Construction et Energie de GCC l’offre OPé
intègre des outils innovants expérimentés par les équipes techniques de GCC.
OPé a pour vocation de permettre de prévoir, de s’engager et de suivre avec exactitude les
consommations réelles des bâtiments. OPé s’applique dans le cadre de démarches
volontaires de CPE (Contrat de Performance Energétique) et de CREM (ConceptionRéalisation-Exploitation-Maintenance), pour tout type de bâtiments en neuf comme en
rénovation.
En fonction de ses besoins, l’utilisateur pourra choisir de mettre en place l’offre dans son
intégralité ou d’activer les différents modules séparément.
Les avantages pour l’utilisateur (gestionnaire de patrimoine, maîtres d’œuvre et d’ouvrage)
sont triples :

Maîtriser les performances énergétiques , il pourra accéder à des outils et méthodes
uniques :
- Simulation énergétique dynamique et modèle énergétique du bâtiment,
- Etudes statistiques,
Etudes d’optimisation techniques et financières
Améliorer les performances grâce à :
-

Un audit des installations et des consommations,
Une analyse et plan d’action d’amélioration.

Suivre la performance avec :
-

Un suivi des consommations,
La formation de l’exploitant,
La sensibilisation des occupants au bon usage.
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Grâce à ces outils, l’utilisateur pourra ainsi :
- Connaître l’état de son patrimoine, les améliorations et les économies possibles,
- Simuler des paramètres d’optimisation,
- Suivre et piloter la performance de son patrimoine pour garantir un usage vertueux et
une exploitation efficace.

A propos du groupe GCC
Le groupe est constitué d’agences et de filiales. Cette organisation permet de conjuguer connaissance
du terrain, maîtrise technique et bonne appréhension des attentes clients. Avec ses 45 entités
opérationnelles sur l’ensemble du territoire, en Suisse, au Maroc et en Côte d'Ivoire, GCC rassemble près
de 2 700 collaborateurs. En moins de 20 ans, ce groupe indépendant a réussi à se hisser dans les 10
premières entreprises du secteur BTP, grâce à son organisation basée sur l’engagement et l’autonomie
de ses cadres dirigeants. Avec un chiffre d’affaires prévisionnel en 2018 de 1 milliard d’€, GCC est un
groupe solide, audacieux, passionné, avec comme dynamique de développement la connexion et
l’humain.
www.gcc-groupe.com et sur
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