
GROUPEMENT D’ACHATS D’ENERGIES

Votre nouvel outil de 
suivi et d’optimisation 
énergétique

Hérault
Energies

LA PLATEFORME DEEPKI



Un nouvel outil pour la transition énergétique

Chaque collectivité peut se rapprocher de l’expertise des Conseillers en Energie de son syn-
dicat pour un accompagnement personnalisé et pérenne en matière de maîtrise de l’énergie.

POUR UN BOUQUET ENERGETIQUE GLOBAL

Pour les derniers marchés gaz-électricité, 
Hérault Energies, coordonnateur des achats 
groupés, s’est associé au syndicat d’énergie 
Gardois afi n de répondre favorablement aux 
demandes nombreuses d’adhésions des 
collectivités. 
Ce partenariat  a permis d’élargir le nombre 
de membres et de répartir le travail entre les 
2 syndicats, puisque chacun sera gestionnaire 
des collectivités de son territoire. 
La quasi totalité des membres des précédents 
marchés ont ressigné avec le syndicat. Ils 
ont été rejoints par de nouveaux membres 
héraultais représentant d’importants volumes 
de consommation et de nombreuses 
collectivités gardoises.es qui intègrent ces 
nouveaux marchés.

Tous les coûts afférents à ce service sont pris en charge par les deux struc-
tures syndicales (Hérault Energies et Territoire d’Energie Gard-SMEG) qui 
pilotent les marchés d’achats d’énergie.
En quittant le groupement, ce service ne sera plus accessible.

HERAULT
450 membres 

21 331 points de livraison 

316,331 GigaWh 

GARD
131 membres 
couvrant 171 communes du territoire,

6 773 points de livraison 
1% des PDL du Gard

135,73 GigaWh 
3% de la consommation du département

La mise en place de DEEPKI  permet de satisfaire les exigences du décret 
tertiaire fi xant des obligations pour l’optimisation des bâtiments tertiaires : 
> contrôle et réduction de la consommation énergétique des bâtiments de 
plus de 1000m2

> suivi : les consommations énergétiques doivent être envoyées sur une 
plateforme informatique gérée par l’ADEME  à partir de 2021.

CONFORMITÉ 
RÉGLEMENTAIRE AU 
DÉCRET TERTIAIRE

GRATUIT







Grâce à la plateforme Deepki, 
optimisez votre suivi énergétique.

2. Analyser vos données

-  Identifiez les bâtiments les 
   plus consommateurs 
 
-  Recevez des alertes en cas 
    de dérives énergétiques

-  Suivez l’évolution de vos 
    consommations

1. Centraliser vos données

-   Centralisez vos factures, consommations 
    (courbe de charges) et vos documents  
   
-   Retrouvez vos données de factures 
    et de consommations au même endroit

3. Réduire vos dépenses

-  Contrôlez votre budget

-  Optimisez vos contrats : identifiez des      
    pistes pour réduire vos dépenses

4. Réduire vos consommations

-  Accédez aux recommandations 
   de votre CEP 
 
-  Suivez les résultats directement 
   au sein de l’application

5. Suivi de marché

-  Accédez à vos documents de marché

-  Gagnez du temps dans l’émission 
   de vos demandes techniques

 -   Contrôle des factures

ou avec l’aide du syndicat
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+ 8000 collectivités 
en France auront accès 
à l’application Deepki 
d’ici la fin de l’année 

+ 33 syndicats nous 
font déja confiance

COMMENT SE CONNECTER ? 

Accès personnalisé pour 
chaque membre 

 

Vos accès vous seront 
communiqués par email

Gratuit sous condition 
d’adhésion au syndicat 

En collectant et analysant les données déjà existantes, 
Deepki donne à ses clients les leviers d’action pour :
 • Mieux comprendre leur patrimoine,
 • Réduire leur empreinte environnementale,
 • Valoriser leur parc immobilier. 

Contact
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 SE CONNECTER EN LIGNE : 
https://deepki-ready.deepki.com
Vos identifi ants et mots de passe vous sont envoyés par mail par Deepki. 
Vous n’avez pas encore d’accès ? Contactez votre syndicat d’énergie.

 VERIFIER
Vous devrez contrôler le périmètre des sites

 COMPLETER
Vous devrez nous préciser si vous souhaitez donner des accès à d’autres 
personnes de la collectivité.

 NOUS INFORMER
Vous nous faites un retour au syndicat référent : Hérault Energies ou Terri-
toire d’Energie Gard-SMEG (coordonnées ci-dessous)

1ère visite sur 
la plateforme ?

>>> CONTACT
HERAULT : Hérault Energies

Sonia Gaillard - 04 67 09 01 01
s.gaillard@herault-energies.fr

GARD : Territoire d’Energie 
Gard - SMEG

François Fargier - 04 6 38 38 98
francois.fargier@smeg30.com
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