
VOS DONNÉES, 
NOTRE PRIORITÉ !

Ingestic est une entreprise orientée données dont les services 
vous permettent de tirer profi t de votre capital de données. 
Pour Ingestic, valoriser vos données est une priorité. Ingestic 
collecte, trie et analyse vos données afi n de créer des solutions 
pertinentes, tout en vous accompagnant stratégiquement dans 
le partage de vos données.

une approche résolument orientée données
Ingestic, c’est :

Ingestic :

• analyse le contexte métier et identifi e vos données existantes.

• organise, traite et visualise vos données.

• crée de la valeur par la donnée.

... soutenue
par une équipe
d’experts

Les experts ingestic maîtrisent :

• le contexte métier,

• les technologies liées à la donnée,

• le cadre juridique.
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... et par nos partenaires. Contact :

+32 2 653 17 17
info@ingestic.be
www.ingestic.be



L’ÉNERGIE POSITIVE

Donnez à votre commune un rôle clé dans la transition 
énergétique avec Secoia, un outil d’aide à la prise de 
décision quant à la consommation énergétique.

Grâce aux fonctionnalités de suivi de consommation énergétique de Secoia, le citoyen peut comparer sa consommation
à ses consommations précédentes mais aussi à des groupes aux profi ls similaires au sien.
La collecte de données nécessaires au fonctionnement de la plateforme permet notamment aux communes de :
• contrôler l’effi  cacité énergétique de leurs infrastructures
• envisager des actions auprès des citoyens tels que des feedbacks personnalisés pour accompagner des travaux 

servant la cause environnementale
• devenir un acteur central dans le cadre de l’autoconsommation collective

Secoia aide le citoyen et les communes à maîtriser leur 
empreinte énergétique. 
La collecte des données nécessaires au fonctionnement de la 
plateforme permet également aux communes de :

• contrôler l’effi  cacité énergétique de leurs infrastructures, 

• mettre en place une politique locale énergie - climat

• mettre à disposition des citoyens des services liés à l’auto-
consommation collective dans le cadre d’une communau-
té énergétique.

Secoia est une plateforme développée par nos experts pour répondre aux 
problématiques liées à l’environnement.
Une architecture durable centrée sur la donnée permettra, grâce au partage et à la 
réutilisation de la donnée, de créer des services et de faciliter la prise de décision.

... Cela, grâce au partage de la donnée.

Sans partage de la donnée, la transition 
énergétique n’aura pas lieu 

... Devenez une commune actrice dans la démarche citoyenne

... Soyez prêts pour 
la transition énergétique


