Offre de services complète
pour le comptage des calories
en logements collectifs
Réglementaire

Economique

Précise
Simple

www.caloon.fr

l’énergie est notre avenir, économisons-la !

en un clin d’œil !
Avec Caloon, vous bénéficiez d’un interlocuteur
unique pour une offre de Services complète
- Mise en énergie et installation des matériels
- Comptage
- Facturation et recouvrement
- Maintenance

Une fois inscrit sur le site www.caloon.fr chaque résident
dispose d’un espace personnel qui lui permet de :
• Gérer son compte
• Suivre en détail l’historique de ses
consommations par usage (chauffage et ECS)
• Payer directement ses factures

Pour chaque appartement, 2 compteurs individuels extérieurs
(eau chaude sanitaire et chauffage) pour que l’occupant
ne paye que ce qu’il a réellement consommé.

Radiateur avec robinet thermostatique et thermostat
d’ambiance pour réguler la température de manière
individualisée et adaptée dans chaque pièce.

Transmission des
index de comptage
vers le serveur
Caloon

2 compteurs généraux en sortie de chaudière collective
(eau chaude sanitaire et chauffage).

Arrivée gaz
GPL/fioul/chaleur de réseau urbain/biomasse

Promoteurs
immobiliers

Réglementaire

Répond aux exigences de la Réglementation Thermique 2012 applicable depuis le
1er janvier 2013.

Précise

Un avantage rassurant pour vendre plus
rapidement des logements neufs et
valoriser l’investissement.

Economique

La mise en œuvre des infrastructures
collectives et individuelles, prévue dès
la conception du bâtiment est particulièrement économique.

Simple

Caloon réalise la mise en énergie
et l’installation des compteurs.

Syndics

de copropriété et Bailleurs
Réglementaire

Economique

Précise

Simple

Répond aux obligations de comptage
individuel et rassure les résidents.

Optimise le temps lié au traitement
administratif de la gestion de l’énergie.

Mesure exactement la consommation de
chaque résident en distinguant chauffage
et ECS, sans l’incidence des déperditions
liées aux parties communes.

Expertise
Conseil
Audit

Fourniture
d’Energie

Comptage, facturation, recouvrement et
maintenance sont assurés par Caloon.

Maintenance
et gestion
des chaufferies
collectives

Equipement
des bâtiments
en solution
de comptage

Résidents
Réglementaire

La tranquillité d’esprit d’être en conformité
avec la législation.

Précise

Le système de mesure précis et la facturation claire évitent d’éventuels litiges avec les
syndics.

Economique

L’incidence des déperditions liées aux parties
communes est calculée exactement et donc
minimisée dans les logements neufs par
rapport à la règle des 30%.

Simple

Le site internet permet de s’inscrire en
quelques instants et de bénéficier de toutes
les informations pour gérer son compte.

Caloon conçoit et développe des solutions énergétiques
intelligentes et complètes pour une consommation
raisonnée d’énergie, le bien-être des occupants dans le
respect des enjeux environnementaux de notre temps

Comptage
et gestion
des bâtiments

Gestion complète
de la relation clients

Services

Marque déposée depuis 1938, filiale du Groupe SHV
existant depuis 1896







• Distributeur de propane et de butane (GPL) dans 27 000 communes
• Distributeur de GNL
• Offre de services associés (générateurs d’eau chaude,
récupérateurs d’eau de pluie)
• 750 collaborateurs et 2 millions d’utilisateurs

Créée en 2013, filiale à 100 % du Groupe PRIMAGAZ


• Société de distribution de combustibles gazeux et d’individualisation des
charges de chaufferies collectives par comptage des calories
• Capital : 720 000 euros

Tél : 0977 401 001 (appel non surtaxé)
www.caloon.fr
l’énergie est notre avenir, économisons-la !

