L’ENTREPRISE
Signa-Terre est une entreprise de service née de la volonté de deux hommes de créer des
outils permettant une gestion technique facilitée et efficiente aux propriétaires immobiliers
ainsi qu’à ceux qui administrent leurs biens. Sensibilisés à titre personnel aux enjeux
énergétiques et environnementaux, ils ont tout naturellement porté l’accent initial sur la
manière de réduire les consommations d’énergies et leurs impacts environnementaux et
financiers.
L’évolution des technologies et ses compétences en développement informatique
permettent aujourd’hui à Signa-Terre de proposer des outils à fortes valeurs ajoutées dans
le traitement des données énergétiques et techniques des bâtiments. L’ensemble des
informations sont remontées dans un portail web et sont ainsi en permanence utilisables
par les propriétaires, régisseurs, responsables de travaux et techniciens d’immeubles.
Immédiatement des pistes de diminution des charges sont identifiées. La prise de décision
dans la gestion technique courante ainsi que dans la planification stratégique
d’investissement de la rénovation en est grandement facilitée.
SIGNA-TERRE EN QUELQUES CHIFFRES
Société anonyme créée en 2008
20 collaborateurs au siège sociale à Genève
Succursales à Bâle et Zurich
Surveillance Energétique
• 5'200 Bâtiments
• 6’000 schémas de comptage
• 24'139 compteurs et sous-compteurs
Base de données techniques ImmoData
• 4'760 bâtiments locatifs
• 900 bâtiments complexes
• 90'000 documents de GED
Stratégie et planification
• 700 Bâtiments
• 500 audits énergétiques
• 70 projets d’AMO
• 50 expertises diverses

SIGNA-TERRE SA
Membre bureau SIA
GENÈVE
Rue Thalberg 2
CH-1201 Genève
VAUD
Chemin du Tortiguet 8
CH-1844 Villeneuve
T +41 22 715 25 80
SIGNA-TERRE AG
Mitglied SIA
BASEL
Peter Merian-Strasse 54
CH-4052 Basel
T +41 61 561 80 00
www.signa-terre.ch
info@signa-terre.ch

ACCRÉDITATIONS DE SIGNA-TERRE
•
•
•
•

Membre bureau SIA
Expert Certifié CECB® et CECB®Plus
Concessionnaire IDC
Solarimpulse foundation

•
•
•

Eco-conseiller (OCEN Genève)
Certifié par le DIREN (Vaud)
Minergie® Partenaire & Monitoring

PRIX ET DISTINCTIONS
•
•
•

Prix solaire suisse 2014 : Minergie P Rénovation « La Cigale » à Genève
Prix suisse de l’éthique 2012 : éthique, responsabilité sociale et développement
durable
Prix cantonal du développement durable 2009 : étiquetage énergétique ImmoLabel®

