
 

 

Communiqué de presse 
06/07/2017 

 

L ’OID accompagne la transition énergétique avec Taloen 
Taloen est la plateforme de collecte et de benchmark de la performance énergétique et 
environnementale des bâtiments développée par l’OID avec Deepki. Le benchmark s’appuie sur 
des indicateurs calculés sur plus de 6 500 bâtiments tertiaires. 

 
L’OID a été créé en 2012 par des gestionnaires de parc soucieux d’apporter de la transparence et 
de la compréhension au marché de l’immobilier sur la performance énergétique des bâtiments 
tertiaires. Le baromètre annuel de la performance énergétique et  
environnementale des bâtiments tertiaires était  né !  
 
Publié annuellement, le baromètre est le résultat de la mise en commun anonyme des données de 
milliers de bâtiments issus d’une communauté de membres qui n’a cessé de croître. 
 
Fort de 6 ans d’expérience dans la mesure de la performance énergétique et boosté par le 
dynamisme de ses membres, l ’OID a créé Taloen.  

Taloen est la première plateforme de collecte et de benchmark de la performance énergétique et 
environnementale des bâtiments développée pour les acteurs de l’immobilier par l’OID et la 
société Deepki.  

Grâce aux nombreux indicateurs énergétiques calculés sur plus de 6 500 bâtiments tertiaires, 
l ’OID accompagne la transition énergétique.   
 
Si  les  fonctionnalités les plus élaborées sont réservées aux membres de l’association, 
Taloen est un outil d’aide à la décision ouvert à tous les gestionnaires de parc qui peuvent 
désormais, à la demande, comparés un bâtiment selon différents critères – sa  surface, son 
utilisation, sa période de construction, sa localisation, etc. 
 
Aujourd’hui, l ’OID compte une cinquantaine de membres et  partenaires.  Forte du 
dynamisme de cet écosystème constitué de sociétés innovantes et d’acteurs reconnus, l’association 
explore le champ des perspectives de l’immobilier tertiaire.  
En 2017, nos travaux abordent des sujets tels que le confort et le bien-être, la finance verte ou la 
mesure de la performance énergétique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de Taloen :  
 
Taloen est la plateforme de collecte et de benchmark de la performance énergétique et 
environnementale des bâtiments développée par l’OID avec Deepki pour tous les acteurs de 
l’immobilier.  
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Ses fonctionnalités permettent de comparer la performance d’un bâtiment, à partir d’un 
ensemble de paramètres tels que sa typologie (bureaux haussmanniens, centres commerciaux, 
bureaux années 2000, etc.), sa localisation (Paris QCA, La Défense, Lyon, etc.), sa surface, 
l'existence de certifications environnementales ou de labels énergétiques, et selon plusieurs 
indicateurs tels que la consommation énergétique, l'impact climatique, la consommation d’eau et 
la production de déchets).  
 
Des fonctionnalités complémentaires permettent en outre de :  
 

• Comparer la performance d’un bâtiment, d’un fonds ou d'un parc, 
• Identifier les priorités  en termes d’amélioration de la performance énergétique, 
• Suivre l ’évolution de la performance énergétique et environnementale à travers 

l’avancement des objectifs d’amélioration de la performance, 
• Télécharger des analyses personnalisées. 

 
La simple création d’un compte permet à tout utilisateur de comparer gratuitement la 
performance énergétique et environnementale de ses bâtiments.  
 
Rendez-vous sur www.taloen.co.  
 
Pour toute question, contactez-nous à l’adresse : benchmark@o-immobilierdurable.fr 
 
A venir prochainement,  la cartographie des bâtiments labellisés et  certifiés en 
France.   
 
 
A  propos de  l ’OID :  
 
Créé en 2012, l ’Observatoire  de  l ’Immobil ier  Durable  est l’espace d’échange du secteur immobilier 
sur le développement durable et l’innovation. L’OID est une association indépendante qui réunit des 
acteurs de l’immobilier tertiaire privés et publics et favorise le dialogue et le partage de retours 
d’expériences en matière d’immobilier durable. L’OID publie le Baromètre annuel de la performance 
énergétique et environnementale des bâtiments tertiaires. Le baromètre 2016 couvre un parc représentatif 
de 26,5 millions de m².  
Plus d’informations sur www.o-immobilierdurable.fr  
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