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Un secteur en forte 
croissance avec 
de nouvelles exigences
 •  Forte croissance des achats en ligne 

et du e-commerce
•  Développement massif de la vente 

omnicanale qui devient majoritaire
•  Attente de la clientèle toujours plus 

exigeante
•  Importance des coûts d’exploitation liés 

notamment à la crise énergétique 
•  Contexte réglementaire (dont la loi climat)

Le secteur de la vente a été bouleversé 
par la pandémie de la Covid-19, 
l’ensemble de l’expérience client a été 
repensée pour faire face à la fermeture 
mondiale des espaces commerciaux 
physiques. 
Aujourd'hui, à l'heure de la crise 
énergétique et de la forte concurrence 
digitale, l'expérience visiteur doit être 
toujours plus attractive pour séduire une 
clientèle exigeante. 
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Les tendances 
et enjeux des 
infrastructures 
commerciales

10 M
de clients par jour

Secteur de la grande distribution, 
alimentaire ou spécialisée

30 K
Points de vente 

en France en 2021

839
Centre commerciaux 

en France en 2021

200 Md€
de CA H.T.

Secteur de la grande distribution, 
alimentaire ou spécialisée

Mall
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Vos enjeux

Quels enjeux pour les infrastructures intelligentes 
dans les surfaces commerciales ?
•  Attractivité : pour une amélioration de l'expérience client intégrant l’approche 

omnicanale (market place, réseaux sociaux, click & collect, consignes, 
livraison…), vecteur de différentiation et de visibilité.

•  Sécurité : pour garantir la sécurité de vos clients et de vos collaborateurs ainsi 
que la continuité des activités commerciales, grâce à une approche globale de la 
gestion des risques associés à votre infrastructure.

•  Résilience énergétique et décarbonation : pour une réduction des coûts 
d’exploitation et de votre empreinte carbone, grâce à une gestion optimale de 
vos équipements et de vos consommations énergétiques. 

•  Performance des équipements : optimisation des espaces et des parcours 
utilisateurs, flux piéton et fréquentation.
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Siemens, votre partenaire 
technologique

Construire avec vous des solutions sur-mesure 

Pour répondre aux enjeux actuels, ainsi qu’aux nouvelles tendances et exigences du secteur, 
nous vous proposons une offre de solutions et de services complète et entièrement modulaire.

Notre offre Retail Solutions vous permet de  :
• créer une expérience unique pour vos salariés ou visiteurs,
• optimiser la performance et la gestion de vos actifs,
• améliorer le fonctionnement global de vos sites,
• accroître la sécurité et la sûreté,
• accompagner votre transition énergétique.

Pour vous accompagner dans cette nouvelle ère de 
l'achat et de la mobilité verte au cœur de vos surfaces 
de vente, nous mettons à disposition des 
technologies, des innovations et des solutions 
dédiées à vos besoins. Notre approche « Retail 
Solutions » vous accompagne dans toutes les étapes 
de vos projets, avant même la construction de votre 
infrastructure et tout au long de son exploitation.

Nous vous accompagnons dans toutes les phases de votre projet, 
de sa conception à son exploitation et sa maintenance, 
pour des projets neufs ou de rénovation. 

ÉTUDE AVANT 
PROJET

•  Besoins et 
synergies attendues

•  Identifier vos cas 
d'usages et scénarii

•  Hiérarchiser ces cas 
selon la rentabilité

•  Cocréation de 
fonctionnalités

EXPLOITATION 
ET SERVICES 

•  Services et support 
sur tout le cycle de 
vie

•  Service d'efficacité 
énergétique avec 
projet clés en main

•  Maintenance 
préventive et 
corrective

•  Services digitaux

OFFRE CLÉS 
EN MAIN

• Conception

•  Budget et 
construction de 
l'offre

• Planification

•  Aide au 
financement

RÉALISATION 
DU PROJET  

•  Développement de 
fontionnalités

•  Configuration des 
disciplines et 
hypervision

•  Solution globale et 
personnalisée :

   -  la sécurité et la 
gestion des flux,

   -  la maîtrise de 
l'énergie et la 
décarbonation,

  - la mobilité, etc.

5



SIEMENS RETAIL SOLUTIONS

Une offre complète, 
des solutions sur-mesure  
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L'innovation 
au service de 
l'expérience 
utilisateur
Garantissez le bien-être de vos clients au 
sein de vos infrastructures, le bon 
fonctionnement de vos activités 
commerciales et la rentabilité de vos actifs. 

Grâce à notre offre « Retail Solutions », 
nous vous accompagnons pour garantir 
une expérience client améliorée tout en 
optimisant vos processus de fonctionnement, 
en réduisant vos coûts et votre empreinte 
carbone. 

Nous co-créons avec vous de nouvelles 
fonctionnalités et solutions adaptées 
à vos besoins.

7



Offrez à vos clients 
une expérience intuitive 
et optimale
Dès leur arrivée, tout est mis en œuvre 
pour que vos clients bénéficient d'une 
expérience visiteur confortable et 
optimale. Nous les accompagnons dans 
leur stationnement pour leur permettre 
simplement et rapidement d'accéder à 
vos espaces de vente.
Ils pourront ainsi mieux profiter des services 
proposés au sein de votre infrastructure, 
tels que : 
• les espaces de restauration,
• les boutiques, 
•  les espaces de loisirs (bowling, salle de 

sport…).
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Optimisez vos 
espaces grâce à des 
solutions 
innovantes

Une gestion des flux 
optimisée
Nos solutions vous permettent de gérer 
l’ensemble des flux de personnes au 
sein dans vos établissements au fil de la 
journée : clients, collaborateurs, 
intervenants externes, livraisons… Nous 
analysons, contrôlons et coordonnons 
l’ensemble des flux et les adaptons en 
temps réel à chaque situation et 
contexte :
• intervention technique,
• livraisons, 
• risque sanitaire, 
• capacité d’accueil limitée.

Une analyse du parcours 
de vos clients 
L’expérience de vos clients ne s’arrête pas à la sortie 
de la boutique. Apprenez du comportement de vos 
clients et réadaptez votre enseigne pour séduire et 
aller encore plus loin en localisant les « hot-spots » 
de vos surfaces de vente. Nos solutions IoT vous 
permettent de capter les flux de passage de vos 
clients pour une analyse fiable et en temps réel pour 
une meilleure anticipation et orientation de votre 
stratégie commerciale.

L’automatisation des stores 
selon le rythme circadien 
La luminosité et la température d’une salle ou 
d’un espace sont rarement adaptées à 
l’ambiance souhaitée. L’apport lumineux et la 
température doivent être optimaux et contrôlés. 
Notre solution d’automation de votre 
infrastructure et de vos pièces permet le réglage 
du positionnement de vos stores par 
détermination des meilleurs choix énergétiques 
entre confort thermique, visuel et présence 
humaine. Nos systèmes de gestion technique 
du bâtiment, vous permettent de générer des 
économies d’énergie grâce à l’utilisation et 
l’adaptation de vos consommations en temps 
réel en fonction notamment des apports de 
chaleur et de luminosité extérieures. 
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Une performance 
globale grâce 
à une activité 
continue
La performance de votre activité 
commerciale est une priorité qui passe 
par une vision complète du 
fonctionnement de vos infrastructures 
afin d’en optimiser la sécurité, la 
gestion des flux, la performance 
énergétique et l’optimisation de vos 
coûts.

Nos solutions et services vous accompagnent au 
quotidien pour préserver votre investissement en 
agissant sur :
• vos coûts d’exploitation,
• vos coûts opérationnels,
• vos coûts de maintenance,
• vos coûts énergétiques,
• la modernisation et la digitalisation de votre activité.
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Une plateforme unique 
pour gérer et optimiser

Notre système est conçu pour s’adapter 
à vos besoins grâce à : 
•   une exploitation simplifiée, des vues et fonctions 

dédiées,
•   son ultra-mobilité (alarmes et vues sur tablette et 

smartphone),
•   des fonctions intelligentes d'automation et 

d’hypervision alliant confort et économies 
d'énergie. 

Vous réduisez vos coûts de fonctionnement et de 
maintenance en conformité avec la norme de 
cybersécurité (IEC 62443-3 3 Niveau 2).

Des surfaces commerciales 
intelligentes et durables
En fédérant l’ensemble des technologies, notre 
plateforme multi-métiers vous apporte une 
vision globale ainsi qu’une aide à la décision 
en toutes circonstances pour :
•  améliorer la fluidité des informations 

et la cohérence de fonctionnement,
•  accroître la sécurité, la protection sanitaire, 

la gestion des flux de marchandises, de personnes, 
camions PL, etc,

•  optimiser la performance énergétique et la 
réduction de votre empreinte carbone,

•  opérer la gestion multi-sites avec des fonctions 
de traçabilité et de benchmark autour de l’énergie, 
de l’exploitation et de la maintenance.

Desigo CC une plateforme multi-disciplines 
extensible à Building X

Power

Fire Safety

Security

Lighting

Third-party
integrationHVAC

SÉCURITÉ IN
CEN

DI
E

ÉNERGIE

SÛRETÉ

CV
C,

 É
CL

AIRAGE, IoT

Analyses
Ouverture aux 

API, éco-système 
et plus...

Optimisation 
énergétique 
et reporting

Amélioration 
opérationnelle

Un bâtiment intelligent est un bâtiment connecté, 
mais un bâtiment plus intelligent est doté de 
l'intelligence artificielle pour le rendre autonome. 
Building X met la puissance du digital basée sur 
l'intelligence artificielle au bout de vos doigts.

Découvrez nos applications qui répondent à vos besoins 
les plus critiques de gestion de vos opérations d'énergie 
et de sécurité.
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Fiabilité de l’alimentation 
électrique de votre 
infrastructure
Pour répondre aux exigences importantes 
en matière d’énergie et limiter le risque 
de coupure de courant ou de panne 
d’équipements critiques, nous vous 
assurons une continuité de 
fonctionnement grâce à nos solutions 
innovantes d’automatisme et de 
résilience électrique. 

Géolocalisation de vos 
équipements spécifiques 
pour une meilleure 
productivité
Les équipements introuvables, égarés ou 
perdus ont un effet négatif sur la 
productivité et la qualité du service 
apporté à votre clientèle. Notre solution 
de suivi des actifs, vous fait ainsi gagner 
du temps et réduit les inefficacités liées à 
un équipement égaré. 

Haute disponibilité 
électrique de l’ensemble de 
vos espaces
Nous protégeons vos installations, même 
les plus critiques, contre les pannes, les 
coupures de courant, les surtensions 
jusqu’aux foudroiements. 
Nos composants de haute qualité 
assurent l’intégrité physique depuis le 
tableau de contrôle principal jusqu’aux 
baies de distribution électrique. 
Lorsqu’une situation d'alerte est détectée, 
notre logiciel de gestion des incidents 
s’adapte automatiquement pour 
maintenir la distribution de l'énergie. 
Si l’équipement est défaillant et qu’il est 
redondé, aucune intervention humaine 
ne sera nécessaire et sans conséquence 
fonctionnelle.  

Protection de vos armoires 
électriques 
Les armoires électriques concentrent 
énergie et matières combustibles. Prendre 
en compte et agir immédiatement au sein 
même des enceintes est un gage de 
sécurité et de rapidité dans la reprise de 
votre activité. En équipant vos armoires 
électriques de détecteurs de fumées et 
d’agents extincteurs solides, nous assurons 
la protection la plus efficace des centres 
névralgiques de votre réseau 
d’alimentation électrique.

Analyse de la fréquentation 
de vos zones et de leur taux 
d’occupation
Afin d’optimiser toujours plus la gestion de 
vos espaces et l’utilisation de leurs 
ressources, nous vous proposons des 
solutions digitales et innovantes vous 
permettant d'en analyser la fréquentation et 
le taux d’occupation. Grâce à ces données, 
vous pouvez optimiser les boutiques et leurs 
emplacements pour améliorer leur 
rendement économique, planifier des 
opérations de maintenance ou de nettoyage 
en fonction de l’utilisation réelle des locaux. 

Optimisation de vos coûts 
opérationnels, 
d’exploitation, de 
maintenance
Pour mieux faire face aux incidents ou/et 
optimiser vos processus, vos équipes 
techniques peuvent s’appuyer sur nos 
experts, que ce soit directement sur vos 
sites ou au travers d’une connexion 
sécurisée à distance.    

Une activité continue et optimisée

12



SIEMENS RETAIL SOLUTIONS 

Protéger 
et préserver 
Réduire les risques et incidents  
Préserver votre intégrité financière 

La sécurité de vos visiteurs et de votre personnel, 
la protection et l’intégrité de vos espaces 
commerciaux, de vos outils et données, ainsi que 
la continuité de votre activité sont vos exigences 
premières. 
Assurez-vous de la meilleure protection  contre 
un risque d’incendie, une intrusion malveillante 
ou une cyber-attaque.

Toute interruption de votre activité pouvant 
entraîner de lourdes conséquences financières et 
opérationnelles, nos solutions vous permettent 
de détecter et d’analyser les risques potentiels et 
de définir les actions à mettre en œuvre pour les 
minimiser. 
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50% des 
entreprises 
ne réouvrent pas 
après un incendie.

25% de celles qui 
subsistent 
ne survivent pas 
plus d'un an 
après le sinistre.

Protégez votre personnel, 
vos biens et marchandises 
contre les risques d'incendie
Les secondes comptent pour détecter un départ de 
feu le plus précocement possible, pour évacuer les 
personnes présentes hors de la zone dangereuse et 
déclencher l'extinction automatique (si nécessaire).

Une sécurité incendie 
précoce et fiable
Notre gamme de détecteurs haute performance, 
adaptée à chaque espace et type de risque, permet 
de détecter un feu naissant bien avant qu’il ne se 
propage.

Des systèmes adaptés 
à votre environnement 
Nos solutions s’intègrent et s’adaptent à vos 
espaces en fonction des contraintes de votre 
infrastructure : détecteur radio sans fil, détection 
par aspiration, détecteurs avec une grande 
couverture pour grands espaces, détecteurs 
spécifiques pour des lieux de grand ou faible 
volume (ex : serveur informatique, boutiques, 
sanitaires, etc.).

Une gestion intelligente des 
évacuations ou de confinement 
Nos logiciels de supervision génèrent des alarmes 
pour déclencher l’évacuation ou le confinement et 
apporter assistance aux équipes d’intervention. 
Notre traitement assisté guide vos équipes dans les 
opérations à entreprendre en cas d’alerte.

Une extinction automatique 
adaptée aux risques
En cas d’incendie, nous vous garantissons une 
extinction efficace et sans dommages collatéraux. 
Notre système d’extinction automatique par 
brouillard d’eau permet une action dans des temps 
très courts, avec de faibles quantités d’eau, et 
assure un retour rapide à la normale.   

Des solutions de sécurité incendie 
et sûreté pour les zones de 
travaux et lieux temporaires
Nous protégeons tous vos espaces sans exception. 
Ainsi, toutes vos zones de travaux et lieux 
temporaires bénéficient d'un système de sécurité 
incendie de pointe grâce à une solution mobile 
rapidement déployable et qui s’adapte aux 
conditions d’usage particulières. 
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Garantissez la 
sécurité des personnes 
et des biens
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Faites de la 
cybersécurité 
une priorité

La résilience de votre infrastructure
Nous tirons parti de notre culture et technologie en terme 
de cybersécurité pour vous accompagner dans la 
protection contre des cyberattaques. La cybersécurité est 
intégrée dans nos développements, avec des 
communications chiffrées, sécurisées et authentifiées pour 
atteindre le niveau de sécurité que vous attendez. Pour 
cela, nous vous proposons des services de cybersécurité 
adaptés à vos enjeux (avec la maintenance des conditions 
de sécurité et la surveillance continue).

Nos produits et solutions certifiés
En tant que fournisseur et éditeur de solutions 
d’infrastructure, nous garantissons la qualité de nos 
réalisations en nous conformant aux règles et 
recommandations métier. Dotés d’une équipe CERT dédiée 
à la cybersécurité de notre entreprise, de nos partenaires 
et de nos clients, nous assurons l'amélioration continue de 
la protection des produits, des réseaux et des protocoles.
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Digitalisez 
et décarbonez vos 
surfaces de vente

Le gaspillage énergétique et les émissions de gaz à effet 
de serre sont un véritable défi pour les infrastructures 
commerciales. Il est en effet courant de voir des surfaces 
commerciales allumées la nuit, des espaces surchauffés 
ou trop froids, ne répondant pas aux besoins des 
utilisateurs. 

L’efficacité énergétique de votre infrastructure est un 
enjeu économique et un levier de création de valeur. 
Elle contribue à vos objectifs de neutralité carbone. 

Agissons ensemble pour un avenir durable. 
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Respecter les engagements 
réglementaires liés à la 
neutralité carbone

Nous proposons des solutions 
sur-mesure vous permettant 
d’atteindre les objectifs 
réglementaires fixés notamment 
par le décret tertiaire :
•  une régulation intelligente et certifiée, adaptée à 

vos différents espaces,
•  une supervision de classe A de la norme 

NF EN 52120-1:2022 avec des scénarii d’usages 
pour l’efficacité énergétique,

•  une stratégie d’optimisation des éclairages selon vos 
besoins et usages.

Mesure, suivi et prédiction de la performance 
énergétique
Notre plateforme de gestion d’énergie et de développement 
durable vous permet d’analyser et de suivre vos données 
en temps réel pour optimiser au mieux vos consommations 
énergétiques, vos émissions de CO2, la gestion de l’eau, etc.
•  Gagnez en temps et en efficacité grâce à des tableaux 

de bord synthétiques et personnalisés.
•  Priorisez vos actions d’amélioration éventuelles, 

quantifiez et suivez les résultats.
•  Mesurez et comparez les performances réelles avec celles 

attendues. 
•  Bénéficiez de services d’analyse à distance et de 

maintenance prédictive.

Nous vous accompagnons dans vos démarches de 
certifications d’ISO 50001 et de la famille ISO 14000, 
ainsi que dans vos démarches de subvention.

•  Indicateurs de performance 
(consommations, CO2, déchets, 
finances)

• Mesures critiques 
• Installations CVC

Votre transition énergétique 
garantie 
Nos experts vous proposent des projets clés en main  
pour réduire fortement la consommation 
énergétique de vos surfaces commerciales ainsi que 
ses émissions de CO2. Basés sur un ensemble de 
technologies et d'actions d’efficacité énergétique 
adaptées à l’activité commerciale, ils sont 
accompagnés d'un plan de financement et sont 
généralement rentabilisés entre 2 et 5 ans.

Votre plan de modernisation 
sur-mesure et financé
Nous vous accompagnons dans la mise en place d’un 
plan de modernisation de vos installations. Ils sont 
en partie financés par les CEE* pour répondre au 
décret tertiaire. 
Un accompagnement sur mesure avec un 
financement personnalisé des solutions proposées.

VOS AVANTAGES

Vous réalisez de réelles économies d’énergie tout 
en maximisant la performance de votre site.
•  Réduction des coûts et de l‘empreinte carbone
•  Utilisation du plan de relance et des possibilités 

de primes pour financer les travaux de rénovation
•  Innovations et digitalisation de vos infrastructures
•  Image de vos infrastructures commerciales 

durable et verte
•  Avantage concurrentiel

*CEE : Certificats d'économies d'énergie"
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Micro-réseau et 
autoconsommation 
énergétique intelligente
Pour répondre à vos enjeux de gestion 
de vos consommations d'énergie, tout 
en respectant l’environnement, nous 
vous proposons des systèmes 
intelligents qui permettent 
l’interaction entre les réseaux de 
production d’énergie électrique, 
photovoltaïque et les consommateurs 
de ces énergies.

L’optimisation de 
vos consommations 
énergétiques
Nos automatismes de CVC optimisent 
vos consommations énergétiques tout 
en garantissant le meilleur niveau de 
confort (thermique, visuel et qualité de 
l'air intérieur). Votre investissement est 
rentabilisé par les économies générées 
grâce à l’analyse de l’occupation de vos 
espaces et des usages. Notre solution 
permet une gestion centralisée, 
coordonnée, intelligente et flexible, 
s'adaptant à toutes vos installations.  

Des solutions de stockage 
d’énergie
Le management de l'énergie est 
primordiale à votre activité. 
Grâce à notre système intégré dans lequel 
la production locale et la consommation 
interagissent, nous vous garantissons 
l’équilibre parfait entre vos besoins 
énergétiques et les émissions de vos 
infrastructures. 
De plus, nos solutions de stockage 
d'énergie, combinées à notre outil 
d’optimisation de votre consommation 
d’énergie, vous permettent d’utiliser 
l’énergie indépendamment du moment 
où elle a été produite.

L’utilisation de vos 
toitures pour la 
production d’énergie 
renouvelable
Vos surfaces commerciales sont vos 
premiers actifs clés. Capitalisez et 
créez de l’énergie verte en équipant les 
toitures de vos bâtiments en panneaux 
photovoltaïques afin de créer de 
l’énergie grâce aux rayons du soleil. 
De plus, nous mettons à votre 
disposition une analyse complète de 
l’énergie récoltée et transformée. 
Nous vous accompagnons dans la 
globalité de votre projet de transition 
énergétique de votre infrastructure.

Le pilotage de votre 
éclairage en fonction 
de vos besoins
Nos solutions de pilotage intelligent 
des éclairages vous permettent de 
réaliser jusqu'à 85% d'économies 
d'énergie. A l’intérieur, comme à 
l’extérieur, ces données deviendront 
un levier décisionnel pour piloter votre 
éclairage, la CVC et l’utilisation de vos 
espaces. 

Diversifier vos 
sources d'énergie et optimiser 
vos consommations
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Votre infrastructure accueille 
la mobilité verte 
La mobilité est au coeur de vos enjeux 
environnementaux. Nos solutions de recharge 
de véhicules électriques vous permettront de 
mettre à disposition de vos collaborateurs, 
visiteurs et prestataires des bornes de recharge 
à haute puissance ou modérée. Grâce à notre 
offre complète, nous vous accompagnons de 
l'étude du projet à la maintenance (préventive 
et corrective), jusqu'aux services associés de 
pilotage (CPO et MSP).

Faciliter l'accès à la 
mobilité verte
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La gestion de vos espaces verts
Le rôle des espaces verts est crucial à 
l'harmonie et au design global de vos surfaces 
de vente et influe fortement sur l’expérience 
client. Nous vous proposons, en partenariat 
avec une entreprise experte de ce domaine, 
une régulation dynamique des systèmes de 
gestion selon le taux d’humidité des sols ainsi 
qu’une plateforme de visualisation des données 
pour traitement ou adaptation. 

La gestion des déchets de vos 
établissements
Les déchets peuvent être un vrai handicap s’ils 
ne sont pas gérés convenablement.  
Notre proposition, en partenariat avec une 
entreprise reconnue dans le domaine, de 
déploiement de conteneurs intelligents vise à 
réduire le nombre de déplacements. 
L’implémentation d’un système incitatif au tri 
pour les citoyens ou encore la mise en place 
d’une solution de tri intelligente permettront la 
transformation des déchets en énergie. 

Les économies d’énergie 
passent désormais par des 
solutions de management de 
l’eau intelligentes
Des espaces sanitaires aux points d’eau publics, 
la gestion de l’eau est primordiale pour 
satisfaire vos parties prenantes. Nous vous 
proposons une gestion intelligente de vos 
compteurs d'eau pour une automatisation de la 
collecte, du contrôle et du traitement des des 
données de consommation. 

Une expertise et un 
accompagnement sur-mesure
Nous mettons à votre disposition les 
compétences de nos équipes dédiées à la 
performance énergétique de votre site. Elles 
auditent et analysent vos infrastructures et vos 
contraintes pour vous proposer des solutions 
de performance et d’économie adaptées à votre 
activité. Nos experts en sécurité, en sûreté des 
sites, en automatismes, en énergie et en 
cybersécurité restent à votre disposition pour 
déployer chez vous les solutions adaptées à 
votre quotidien et aux événements 
exceptionnels.

La transition énergétique, 
un enjeu pour tous
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Eco-système des infrastructures commerciales 
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VOTRE SOLUTION À LA CARTE  

Un système modulable, 
flexible et ouvert
Nous mettons à votre disposition des solutions dédiées et 
adaptées à la spécificité de votre infrastructure commerciale. 
Elles s’adaptent à vos besoins toujours en évolution ainsi qu’à la taille de votre 
établissement :

•   d’une solution vous permettant de gérer et contrôler une ou plusieurs disciplines, 
comme par exemple, le confort, la sécurité incendie ou la sûreté, 

•   à une solution complète permettant l’hypervision de l’ensemble de votre 
infrastructure ou de vos sites grâce à une plateforme unique multi-métiers, 

•   totalement ouverte avec des intégrations tierces ou natives, 

•   conforme à la norme de cybersécurité : IEC 62443-3 3 Niveau 2.

Building X connecte, digitalise et optimise toutes les données de votre bâtiment dans 
une interface cloud ouverte et sécurisée. Vous disposez de services à valeur ajoutée au 
travers d'applications fonctionnelles et interopérables.
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EssentiaL GReeN CyberprOTect

Maintenance 

Reconditionnement

Assistance

Services connectés

 Astreinte

Services digitaux

Reporting

Suivi de performance énergétique 

Confidentialité

Intégrité

Les services EssentiaL vous assurent le maintien 
en condition opérationnelle de vos systèmes, 
vous permettant ainsi d’utiliser vos équipements 
en toute sérénité. 
En tant que constructeur nous vous garantissons 
l'expertise et la proximité géographique 
d’intervention pour préserver et maintenir un haut 
niveau d’exploitation dans le respect des normes 
réglementaires. 

Les services GReeN vous accompagnent pour 
suivre et analyser les données énergétiques de 
vos bâtiments pour optimiser votre 
performance énergétique.
Nous vous proposons différents leviers pour 
moderniser vos installations, améliorer votre 
infrastructure en réduisant votre 
consommation et vos coûts. 

Les services CyberPROtecT vous assurent une 
protection optimale de votre système OT en 
termes de matériel et d'infrastructure. Notre 
offre de services cybersécurité, entièrement 
personnalisée, vous permet de protéger 
efficacement l'ensemble des données de 
votre bâtiment et de votre personnel. 
Nous vous accompagnons également dans la 
modernisation et/ou migration de vos 
installations.

Analyse des données

Audit et recommandations

Contrat de performance énergétique

Disponibilité
 
Authentification

  
Traçabilité

De part sa proximité et sa capacité d’intervention 
sur tout le territoire national, nous vous 
accompagnons durablement dans la gestion de 
vos infrastructures et de vos bâtiments grâce à 
notre portefeuille de services innovants et 
sur-mesure "EssentiaL", "GReeN" et 
"CyberprOTect".

Nous vous apportons une offre de services clé en main :
•  Adaptée à vos besoins et à la configuration de vos installations, 
•  Evolutive si vos besoins changent, nous vous apportons un service 

unique et flexible,
•  Continue avec un prolongement de services en fonction de vos en 

fonction de l'évolution de vos besoins.

Un nouveau chapitre, ensemble

Nos solutions de financement vous permettent de maintenir vos installations 
en parfait état de fonctionnement tout en lissant les coûts.

Services 
SMART INFRASTRUCTURE
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SIEMENS EN FRANCE

Un réseau d'experts  
proche de vous…

Smart Infrastructure répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant 
les systèmes d’énergie, les bâtiments et les sites industriels grâce à un portefeuille complet et unique 
de produits, systèmes, solutions et services, de la production jusqu’à la consommation d’énergie.
Dans un monde toujours plus digital, Smart Infrastructure accompagne ses clients dans leur 
développement et participe au progrès de la société tout en contribuant à la protection de la planète.

SIEMENS EN FRANCE

43 implantations régionales  
proches de vous au quotidien

Des solutions pensées pour vous
Siemens propose une offre globale entièrement adaptée et dédiée à vos besoins 
selon le type de bâtiments dont vous avez la responsabilité :

• Des territoires et villes intelligents pour un avenir durable

• Des bureaux et bâtiments tertiaires qui transforment le quotidien de leurs occupants

• Des surfaces de ventes transformées pour une expérience clients et visiteurs optimale

• Des hôtels réinventés pour des expériences de séjour uniques en toute sérénité

• Des entrepôts logistiques intelligents, durables et efficaces

• Des infrastructures aéroportuaires attractives, sécurisées et décarbonées pour une expérience des usagers optimisée

• Des établissements culturels sûrs et agréables pour vos visiteurs

• Des espaces de santé agiles pour une expérience utilisateurs unique

• Le fonctionnement de vos datacenters et l’hébergement des données de vos clients en toute sécurité

VOTRE CONTACT :

>   Sébastien Butat 
Directeur Smart Office & Retail France 
Marché Vertical Real Estate 
Siemens Smart Infrastructure France 
sebastien.butat@siemens.com 
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Smart Infrastructure
15-17 avenue Morane-Saulnier
78140 Vélizy-Villacoublay, France
Tél. : +33 (0)1 85 57 01 00

siemens.fr/smart-infrastructure

Les informations fournies dans ce document contiennent 
une description générale de fonctions techniques qui ne 
sont pas systématiquement disponibles dans des cas 
individuels. 
Par conséquent, les caractéristiques requises doivent être 
déterminées au cas par cas lors de la conclusion du contrat.

Document non contractuel, sous réserve de modifications.  

© SIEMENS SAS - 12-2022 • FRSI5300898

Retrouvez 
toutes nos 
solutions sur 
notre site

Smart Infrastructure combine les mondes réel et numérique des 
systèmes énergétiques, des bâtiments et des industries, améliorant ainsi 
la façon dont les personnes y vivent et y travaillent et augmentant 
considérablement l'efficacité et le développement durable.

Nous collaborons avec nos clients et nos partenaires pour créer un 
écosystème qui répond de manière intuitive aux besoins de leurs 
utilisateurs et les aide à atteindre leurs objectifs commerciaux.

Il aide nos clients à prospérer, les communautés à progresser et soutient 
le développement durable afin de protéger notre planète pour les 
prochaines générations.

siemens.com/smart-infrastructure

https://new.siemens.com/fr/fr/produits/buildingtechnologies/solutions-par-marche/retail.html
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