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HOTEL

Régulation CVC
Attentifs aux économies d’énergie sans sacrifier aux 
impératifs de confort, nous déployons des automatismes 
de régulation optimisés pour vos installations de 
Chauffage Ventilation Climatisation (CVC) sur des 
immeubles de bureaux, centres techniques, complexes 
sportifs, bâtiments municipaux et d’enseignements...

Intégration de systèmes en GTB
Spécialiste en supervision et automatismes, nous vous 
proposons des solutions techniques durables pour la 
Gestion Technique de Bâtiment (GTB) quel que soit
votre secteur d’activité (bureaux, datacenter, centres 
commerciaux, hôpitaux, hôtellerie…)

Maintenance
Nous assurons un service d’intervention en maintenance 
préventive, curative et évolutive sur les systèmes GTB, 
Sûreté, Régulation sous contrat.
Nos équipes peuvent assurer un service d’astreinte
jusqu’à 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

HOTEL

INTÉGRATEUR
SMART BUILDING
APILOG Automation, filiale du Pôle Energie de GCC, est le 
spécialiste français de l’intégration en courants faibles, 
supervision et automatismes pour les bâtiments.

Nous proposons des solutions techniques innovantes et 
durables, en intégrant des équipements adaptés aux 
besoins et fabriqués par des constructeurs reconnus.

18,7M€
CHIFFRE D’AFFAIRES

116
COLLABORATEURS

Régulation CVC
Attentifs aux économies d’énergie sans sacrifier aux 
impératifs de confort, nous déployons des automatismes 
de régulation optimisés pour vos installations de 
Chauffage Ventilation Climatisation (CVC) sur des 
immeubles de bureaux, centres techniques, complexes 
sportifs, bâtiments municipaux et d’enseignements...

Intégration de systèmes en GTB
Spécialiste en supervision et automatismes, nous vous 
proposons des solutions techniques durables pour la 
Gestion Technique de Bâtiment (GTB) quel que soit
votre secteur d’activité (bureaux, datacenter, centres 
commerciaux, hôpitaux, hôtellerie…)

Maintenance
Nous assurons un service d’intervention en maintenance 
préventive, curative et évolutive sur les systèmes GTB, 
Sûreté, Régulation sous contrat.
Nos équipes peuvent assurer un service d’astreinte
jusqu’à 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

HOTEL

INTÉGRATEUR
SMART BUILDING
APILOG Automation, filiale du Pôle Energie de GCC, est le 
spécialiste français de l’intégration en courants faibles, 
supervision et automatismes pour les bâtiments.

Nous proposons des solutions techniques innovantes et
durables, en intégrant des équipements adaptés aux 
besoins et fabriqués par des constructeurs reconnus.

15M€
CHIFFRE D’AFFAIRES

98
COLLABORATEURS



HOTEL

Hypervision
Nous facilitons et optimisons la gestion de vos 
exploitations et infrastructures grâce à nos solutions 
d’hypervision visant à unifier tous vos systèmes de 
supervision, de sécurité et d’efficacité énergétique.

Intégration de systèmes de sûreté
Spécialiste en sûreté électronique et physique, nous vous 
proposons des systèmes de sûreté clé en main adaptés à 
tous vos besoins : contrôle d’accès, détection d’intrusion, 
vidéoprotection, obstacles physiques sur vos bâtiments, 
quel que soit leur sensibilité.

Cybersécurité
Spécialiste dans l’ingénierie de la cybersécurité,
nous mettons en place de véritables remparts
aux cyberattaques pour les secteurs privés et 
gouvernementaux en renforçant la cybersécurité des 
systèmes d’informations.

Avec l'objectif de vous aider à accroître l'attractivité de vos bâtiments, APILOG vous accompagne dans la 
transition numérique de votre patrimoine immobilier.
Au travers de sa solution iBiX ®, APILOG met en œuvre l'ensemble des conditions techniques permettant 
l’exploitation des bâtiments connectés et d'apporter de nouveaux services aux parties prenantes.

Bâtiment connecté & communiquant

Interopérabilité des équipements grâce à une architecture 
réseau fédératrice

Garantie de la disponibilité et fiabilité de la donnée mise à 
disposition des plateformes cloud de services
(Monitoring énergétique, IoT, télécommande virtuelle, 
réservation de salle de réunion, flexoffice, service cloud,...)

Sécurisation des flux entrants et sortants dans les bâtiments
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Hypervision
Nous facilitons et optimisons la gestion de vos 
exploitations et infrastructures grâce à nos solutions 
d’hypervision visant à unifier tous vos systèmes de 
supervision, de sécurité et d’efficacité énergétique.

Intégration de systèmes de sûreté
Spécialiste en sûreté électronique et physique, nous vous 
proposons des systèmes de sûreté clé en main adaptés à 
tous vos besoins : contrôle d’accès, détection d’intrusion, 
vidéoprotection, obstacles physiques sur vos bâtiments, 
quel que soit leur sensibilité.

Cybersécurité
Spécialiste dans l’ingénierie de la cybersécurité,
nous mettons en place de véritables remparts
aux cyberattaques pour les secteurs privés et 
gouvernementaux en renforçant la cybersécurité des 
systèmes d’informations.

Avec l'objectif de vous aider à accroître l'attractivité de vos bâtiments, APILOG vous accompagne dans la 
transition numérique de votre patrimoine immobilier.
Au travers de sa solution iBiX ®, APILOG met en œuvre l'ensemble des conditions techniques permettant 
l’exploitation des bâtiments connectés et d'apporter de nouveaux services aux parties prenantes.

Bâtiment connecté & communiquant

Interopérabilité des équipements grâce à une architecture 
réseau fédératrice

Garantie de la disponibilité et fiabilité de la donnée mise à 
disposition des plateformes cloud de services
(Monitoring énergétique, IoT, télécommande virtuelle, 
réservation de salle de réunion, flexoffice, service cloud,...)

Sécurisation des flux entrants et sortants dans les bâtiments
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2004
APILOG REJOINT GCC

2706
COLLABORATEURS

50
AGENCES ET FILIALES

1,113 Milliard €
CHIFFRES D’AFFAIRES

APILOG Automation, une société du groupe GCC

Contactez-nous

�   3 rue Galvani - 91300 MASSY - France

�  +33 (1) 69 19 76 00    �  +33 (1) 69 19 76 75

�  contact@apilog.com    � www.apilog.com
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