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Le 01 avril 2011 

 

La société VERTELIS rejoint le groupe SOCOMEC 
 

 
Avec l’intégration de Vertelis, l’une des sociétés françaises leader dans les portails web de gestion 
d’énergie, SOCOMEC propose dorénavant une des offre s les plus abouties et les plus 
performantes sur le  marché de l’efficacité énergét ique, du capteur au portail web. 
 
Fondée en 2006, Vertelis s’est rapidement fait un nom dans le domaine restreint des progiciels de 
supervision. Progressivement étoffée d’une vingtaine de collaborateurs la start-up, basée à Massy et 
dirigée par Tony Gomes, a mis au point une nouvelle génération de solutions appelée « Server IT » qui a 
introduit l’approche innovante d’hypervision technique et énergétique rendant l’information plus lisible et 
efficace. 
 
Cette « brique technologique » complète donc idéalement la chaîne de mesure Socomec (capteurs, 
compteurs et centrales de mesures) dont la précision et la qualité font depuis bien longtemps référence 
auprès des utilisateurs. La nouvelle solution ainsi constituée (progiciel + instrumentation + services) -
rebaptisée Vertelis - répond parfaitement aux préoccupations des gestionnaires, exploitants ou occupants 
de bâtiments tertiaires, industriels ou de collectivités qui disposent ainsi d’un outil décisionnel puissant et 
qui peuvent aussi communiquer sur des indicateurs clés. Cette solution complète, qui s’intègre dans le 
système d’information de l’entreprise,  permet d’identifier rapidement les gisements d’économie pour 
obtenir jusqu’à 30% de réduction sur la facture énergétique ! 
 
L’intégration de Vertelis dans le groupe Socomec répond donc à une logique technologique permettant de 
proposer l’offre complète la plus innovante et la plus performante du marché de la mesure et du suivi 
énergétique. 
 
 
 
 
A propos de Socomec : 
SOCOMEC est un groupe industriel indépendant, spécialisé dans la disponibilité, le contrôle et la sécurité de 
l’énergie électrique basse tension pour l’industrie et le tertiaire. 
Créée en 1922, l’entreprise appuie son développement sur deux activités industrielles complémentaires : 

- les Solutions de Contrôle et de Puissance :  
interrupteurs, interrupteurs fusibles, commutateurs, coupe-circuits, contrôle et protection électronique, 
coffrets, armoires… 

- les Systèmes d’Alimentation sans Interruption : 
onduleurs, modules transfert de charges, redresseur- chargeurs, compensateurs d’harmoniques, 
convertisseurs 400 Hz…  

Sur ses marchés, SOCOMEC occupe une position de leader et de spécialiste. 
Forte de 2800 personnes réparties dans 21 filiales dans le monde, SOCOMEC assure la maîtrise totale de la 
conception, de la fabrication et de la commercialisation de ses produits.  
Neuf sites industriels (4 en France, 1 en Italie, 1 en Tunisie, 1 en Inde, 2 en Chine) intègrent les principaux savoir-
faire technologiques du groupe et garantissent une qualité constante des fabrications ainsi que le respect des délais.  

En 2010, le groupe SOCOMEC a réalisé un chiffre d’affaires de 382 Millions d’Euros en progression de 23% par 
rapport à 2009, et vise un triplement de son chiffre d’affaires d’ici 2020. 
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