
Approche intégrale 

ENERBAT, associé à SB technique et E+, constitue une entité remarquable basée 
sur la même approche de l’énergie. Né de la fusion de trois pôles complémentaires et 
enrichi par l’expérience de chacun, notre partenariat bénéficie d’une vision globale 
exceptionnelle et devient votre unique interlocuteur tout au long du cycle de vie de 
votre bâtiment. Se grouper pour bâtir notre futur commun est notre raison d’être. 
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ENERBAT, le partenaire de votre succès

Notre ambition est d’assurer une gestion énergétique globale de votre bien immobilier. 
Que ce soit pour diminuer la consommation d’énergie, augmenter l’efficacité des 
installations de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) ou assurer un confort idéal 
aux occupants, ENERBAT est votre partenaire privilégié pour toute question concernant 
l’énergie du bâtiment. 

Notre approche 

La communication est la clé de notre succès : nous la cultivons au sein de notre équipe, 
nous informons et dialoguons avec nos clients pour répondre à leurs besoins et les 
entreprises pour assurer la bonne exécution de leurs interventions. Dans une recherche 
de qualité et de perfection, nous mettons en œuvre rigueur, organisation et l’ouverture 
d’esprit nécessaire pour atteindre nos objectifs les plus ambitieux. 

Vos AVAntAges

Coûts énergétiques réduits
Installations performantes

Frais de réparations réduits
Moins de pannes

Confort accru
Bâtiment valorisé et pérennisé

Interventions des entreprises ciblées 
et efficaces

Vision globale technique du bâtiment
Interlocuteur unique

Gain de temps pour le gestionnaire 

Analyse énergétique

Les audits, analyses et bilans énergétiques, effectués par ENERBAT dans un bâtiment, 
permettent de contrôler son fonctionnement de manière indépendante et de déterminer 
les possibilités d’amélioration. Notre objectif est de vérifier que le concept énergétique 
de base est bien appliqué et trouver les solutions adaptées et efficientes pour rehausser 
les performances de votre bien immobilier.

Maîtrise de la consommation 

Par conscience écologique et pour des raisons stratégiques, la gestion durable 
de l’énergie est au cœur de nos préoccupations. Consciente du grand potentiel 
d’amélioration de rendement des installations existantes, ENERBAT relève le défi de 
diminuer les consommations d’énergies non renouvelables dans les bâtiments et ceci 
tout en assurant le confort aux occupants.

Optimisation de l’exploitation

ENERBAT assure le parfait fonctionnement des installations techniques grâce à une 
exploitation rationnelle et une organisation rigoureuse. Par la supervision à distance, les 
contrôles sur site, les bilans annuels, la gestion et le contrôle des entretiens préventifs, 
nous contribuons à la longévité des installations, la valorisation et la pérennité de votre 
immeuble. 

Gestion globale efficace  

Le point fort d’ENERBAT est de posséder une vision globale vous permettant de 
bénéficier d’un interlocuteur unique pour la gestion technique et énergétique de 
votre bâtiment. Par la maîtrise des installations et la gestion des entreprises, nous 
centralisons les informations, prenons en charge et coordonnons parfaitement toutes 
les actions, vous permettant ainsi de vous concentrer sur vos activités principales. 

nos PrestAtions

Audit énergétique de tous types
Calcul IPMVP

Thermographie
Analyse et suivi de fonctionnement

Suivi et rapport automatisé
Supervision à distance  

Gestion des maintenances
Organisation et suivi travaux

Contrôle de qualité
Conseil technique
Suivi énergétique

Dépannage CVC

Entretiens CVC

Conso Electricité

Conso Gaz

Conso ECS

  

0

2

4

6

8

10

12

14

0

2

4

6

8

10

12

14

Exemple de coûts d'exploitation 
d'un bâtiment de logement récent 

AVEC suivi ENERBAT

Exemple de coûts d'exploitation 
d'un bâtiment de logement récent 

SANS suivi ENERBAT

Dépannage CVC

Entretiens CVC

Gestion énergétique

Conso Electricité

Conso Gaz

Conso ECS

Frs/m2 Frs/m2



ENERBAT, le partenaire de votre succès

Notre ambition est d’assurer une gestion énergétique globale de votre bien immobilier. 
Que ce soit pour diminuer la consommation d’énergie, augmenter l’efficacité des 
installations de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) ou assurer un confort idéal 
aux occupants, ENERBAT est votre partenaire privilégié pour toute question concernant 
l’énergie du bâtiment. 

Notre approche 

La communication est la clé de notre succès : nous la cultivons au sein de notre équipe, 
nous informons et dialoguons avec nos clients pour répondre à leurs besoins et les 
entreprises pour assurer la bonne exécution de leurs interventions. Dans une recherche 
de qualité et de perfection, nous mettons en œuvre rigueur, organisation et l’ouverture 
d’esprit nécessaire pour atteindre nos objectifs les plus ambitieux. 

Vos AVAntAges

Coûts énergétiques réduits
Installations performantes

Frais de réparations réduits
Moins de pannes

Confort accru
Bâtiment valorisé et pérennisé

Interventions des entreprises ciblées 
et efficaces

Vision globale technique du bâtiment
Interlocuteur unique

Gain de temps pour le gestionnaire 

Analyse énergétique

Les audits, analyses et bilans énergétiques, effectués par ENERBAT dans un bâtiment, 
permettent de contrôler son fonctionnement de manière indépendante et de déterminer 
les possibilités d’amélioration. Notre objectif est de vérifier que le concept énergétique 
de base est bien appliqué et trouver les solutions adaptées et efficientes pour rehausser 
les performances de votre bien immobilier.

Maîtrise de la consommation 

Par conscience écologique et pour des raisons stratégiques, la gestion durable 
de l’énergie est au cœur de nos préoccupations. Consciente du grand potentiel 
d’amélioration de rendement des installations existantes, ENERBAT relève le défi de 
diminuer les consommations d’énergies non renouvelables dans les bâtiments et ceci 
tout en assurant le confort aux occupants.

Optimisation de l’exploitation

ENERBAT assure le parfait fonctionnement des installations techniques grâce à une 
exploitation rationnelle et une organisation rigoureuse. Par la supervision à distance, les 
contrôles sur site, les bilans annuels, la gestion et le contrôle des entretiens préventifs, 
nous contribuons à la longévité des installations, la valorisation et la pérennité de votre 
immeuble. 

Gestion globale efficace  

Le point fort d’ENERBAT est de posséder une vision globale vous permettant de 
bénéficier d’un interlocuteur unique pour la gestion technique et énergétique de 
votre bâtiment. Par la maîtrise des installations et la gestion des entreprises, nous 
centralisons les informations, prenons en charge et coordonnons parfaitement toutes 
les actions, vous permettant ainsi de vous concentrer sur vos activités principales. 

nos PrestAtions

Audit énergétique de tous types
Calcul IPMVP

Thermographie
Analyse et suivi de fonctionnement

Suivi et rapport automatisé
Supervision à distance  

Gestion des maintenances
Organisation et suivi travaux

Contrôle de qualité
Conseil technique
Suivi énergétique

Dépannage CVC

Entretiens CVC

Conso Electricité

Conso Gaz

Conso ECS

  

0

2

4

6

8

10

12

14

0

2

4

6

8

10

12

14

Exemple de coûts d'exploitation 
d'un bâtiment de logement récent 

AVEC suivi ENERBAT

Exemple de coûts d'exploitation 
d'un bâtiment de logement récent 

SANS suivi ENERBAT

Dépannage CVC

Entretiens CVC

Gestion énergétique

Conso Electricité

Conso Gaz

Conso ECS

Frs/m2 Frs/m2



ENERBAT, le partenaire de votre succès

Notre ambition est d’assurer une gestion énergétique globale de votre bien immobilier. 
Que ce soit pour diminuer la consommation d’énergie, augmenter l’efficacité des 
installations de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) ou assurer un confort idéal 
aux occupants, ENERBAT est votre partenaire privilégié pour toute question concernant 
l’énergie du bâtiment. 

Notre approche 

La communication est la clé de notre succès : nous la cultivons au sein de notre équipe, 
nous informons et dialoguons avec nos clients pour répondre à leurs besoins et les 
entreprises pour assurer la bonne exécution de leurs interventions. Dans une recherche 
de qualité et de perfection, nous mettons en œuvre rigueur, organisation et l’ouverture 
d’esprit nécessaire pour atteindre nos objectifs les plus ambitieux. 

Vos AVAntAges

Coûts énergétiques réduits
Installations performantes

Frais de réparations réduits
Moins de pannes

Confort accru
Bâtiment valorisé et pérennisé

Interventions des entreprises ciblées 
et efficaces

Vision globale technique du bâtiment
Interlocuteur unique

Gain de temps pour le gestionnaire 

Analyse énergétique

Les audits, analyses et bilans énergétiques, effectués par ENERBAT dans un bâtiment, 
permettent de contrôler son fonctionnement de manière indépendante et de déterminer 
les possibilités d’amélioration. Notre objectif est de vérifier que le concept énergétique 
de base est bien appliqué et trouver les solutions adaptées et efficientes pour rehausser 
les performances de votre bien immobilier.

Maîtrise de la consommation 

Par conscience écologique et pour des raisons stratégiques, la gestion durable 
de l’énergie est au cœur de nos préoccupations. Consciente du grand potentiel 
d’amélioration de rendement des installations existantes, ENERBAT relève le défi de 
diminuer les consommations d’énergies non renouvelables dans les bâtiments et ceci 
tout en assurant le confort aux occupants.

Optimisation de l’exploitation

ENERBAT assure le parfait fonctionnement des installations techniques grâce à une 
exploitation rationnelle et une organisation rigoureuse. Par la supervision à distance, les 
contrôles sur site, les bilans annuels, la gestion et le contrôle des entretiens préventifs, 
nous contribuons à la longévité des installations, la valorisation et la pérennité de votre 
immeuble. 

Gestion globale efficace  

Le point fort d’ENERBAT est de posséder une vision globale vous permettant de 
bénéficier d’un interlocuteur unique pour la gestion technique et énergétique de 
votre bâtiment. Par la maîtrise des installations et la gestion des entreprises, nous 
centralisons les informations, prenons en charge et coordonnons parfaitement toutes 
les actions, vous permettant ainsi de vous concentrer sur vos activités principales. 

nos PrestAtions

Audit énergétique de tous types
Calcul IPMVP

Thermographie
Analyse et suivi de fonctionnement

Suivi et rapport automatisé
Supervision à distance  

Gestion des maintenances
Organisation et suivi travaux

Contrôle de qualité
Conseil technique
Suivi énergétique

Dépannage CVC

Entretiens CVC

Conso Electricité

Conso Gaz

Conso ECS

  

0

2

4

6

8

10

12

14

0

2

4

6

8

10

12

14

Exemple de coûts d'exploitation 
d'un bâtiment de logement récent 

AVEC suivi ENERBAT

Exemple de coûts d'exploitation 
d'un bâtiment de logement récent 

SANS suivi ENERBAT

Dépannage CVC

Entretiens CVC

Gestion énergétique

Conso Electricité

Conso Gaz

Conso ECS

Frs/m2 Frs/m2



Approche intégrale 

ENERBAT, associé à SB technique et E+, constitue une entité remarquable basée 
sur la même approche de l’énergie. Né de la fusion de trois pôles complémentaires et 
enrichi par l’expérience de chacun, notre partenariat bénéficie d’une vision globale 
exceptionnelle et devient votre unique interlocuteur tout au long du cycle de vie de 
votre bâtiment. Se grouper pour bâtir notre futur commun est notre raison d’être. 

ENERBAT Sàrl │ Gestion énergétique du bâtiment 

Rue du Môle 38bis │ CH-1201 Genève  

(+41) 022 731 38 70 │ info@enerbat.ch │ www.enerbat.ch 

Gestion énergétique

Ingénieurs conseils E+ Recherche & Développement 

KIRHE Energy Saving Service Private Limited, India 



Approche intégrale 

ENERBAT, associé à SB technique et E+, constitue une entité remarquable basée 
sur la même approche de l’énergie. Né de la fusion de trois pôles complémentaires et 
enrichi par l’expérience de chacun, notre partenariat bénéficie d’une vision globale 
exceptionnelle et devient votre unique interlocuteur tout au long du cycle de vie de 
votre bâtiment. Se grouper pour bâtir notre futur commun est notre raison d’être. 

ENERBAT Sàrl │ Gestion énergétique du bâtiment 

Rue du Môle 38bis │ CH-1201 Genève  

(+41) 022 731 38 70 │ info@enerbat.ch │ www.enerbat.ch 

Gestion énergétique

Ingénieurs conseils E+ Recherche & Développement 

KIRHE Energy Saving Service Private Limited, India 




