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Accompagner la transformation du monde économique vers l’IoT! ; c’est 
la mission toute assumée d’iSwip! ! Créée en 2011 sous l’impulsion 

d’Emmanuel Torchy, la société a depuis longtemps identifié ce qui ferait 
l’avenir de l’objet connecté. Prenant la forme d’un catalogue interactif 
dédié aux showrooms et autres expositions publiques, l’offre iSwip s’est 
ensuite étoffée, développée, et axée autour de l’IoT, et ce en se positionnant 
notamment comme l’un des premiers partenaires en France du réseau Sigfox, 
référence du domaine. 

À travers ce statut de pionnier, iSwip gagne ses premiers clients dans le 
domaine de l’IoT. De fil en aiguille, les choses s’accélèrent, et ce jusqu’à l’année 
2016, véritable tournant pour l’entreprise!: en horizontalisant sur les produits 
et en verticalisant l’offre sur l’ensemble des marchés, iSwip mit son expérience 
au niveau des attentes des acteurs économiques, pour une réponse globale et 
totale!: «!Aujourd’hui, nous maitrisons la chaine de valeur dans son intégralité. 
Au niveau du hardware tout d’abord, de la conception au développement de 
cartes électroniques, jusqu’à l’intégration mécanique! ; pour le software, la 
conception et le développement de logiciels embarqués, création d’algorithmes 
et librairies! ; au niveau du Cloud ensuite, toujours à travers notre logique 
de conception et de développement (applicatifs métiers et hébergement 
de la plateforme IoT dans le Cloud)! ; et enfin, au niveau des protocoles de 
communication, avec notre partenaire historique Sigfox, mais aussi Wirepas 
et Sierra Wireless etc. Grâce à une équipe pluridisciplinaires experte dans 
le domaine de l’IOT, nous sommes ainsi capables d’adresser l’ensemble des 
besoins, de A à Z!» développe dans un premier temps Monsieur Torchy. 

Mais compte tenu des enjeux actuels, comment s’articule aujourd’hui l’offre 
iSwip!? 

Le croisement des expertises 
L’expertise humaine est prépondérante chez iSwip!: plus que des ingénieurs, les 
collaborateurs de la société se présentent avant tout comme des architectes de 
solutions numériques, capables de prendre en compte l’ensemble du spectre. 
C’est d’ailleurs cette vision métier globale - du bureau d’études aux partenariats 
en passant par l’industrialisation en France - qui est à la source de la proposition 
iSwip. «! 44 000 objets déployés en 10 ans, un accompagnement personnalisé 
à 360°, le tout dans un souci de croissance, c’est ce qu’offre le savoir faire de 
nos collaborateurs. Plus encore, nous prenons en compte l’ensemble de notre 
écosystème à travers une approche véritablement proactive!: un pole R&D pour 
accompagner la transformation de nos industries, source de 
réflexion sur le futur des objets et de leur recyclage! ; la mise 
en place de stratégies de développement vers les technologies 
d’avenir etc.!» précise encore un peu plus le fondateur.

Au niveau des produits, iSwip n’est pas en reste. Catalogue 
complet d’objets connectés Made in France et prêts à l’emploi, 
le tout au travers de tout un ensemble de certifications… 

l’offre se compose ainsi autour de produits conçus pour répondre à des 
problématiques concrètes… mais ce n’est pas tout! ! Prenant la forme d’une 
plateforme personnalisable et interopérable avec 100% des objets connectés, 
la solution Cloud d’iSwip va parallèlement permettre de structurer les datas 
récoltées pour gagner en efficience. 

«!Elle intègre également un système de cartographie puissant 
ainsi qu’un moteur de règles permettant des notifications 
quasiment en temps réel. Ainsi, et maintenant que l’ensemble 
du spectre est couvert, notre ambition est de faire connaitre 
nos solutions étagères! ; des systèmes de géolocalisation ultra 
discrets Outdoor, Indoor et de surveillance, pour profiter 
d’objets connectés qui savent se faire oublier! » finit par 
ponctuer Monsieur Torchy. g

«L’énergie est un budget!: réduisons le!!!» En 
une seule phrase, le fondateur d’Access 

Energies met les bases d’une approche totalement 
construite autour du consommateur. Expert en 
achats d’énergies et pro"tant d’un savoir faire 
éprouvé depuis plus de 10 ans, Monsieur Hamidou 
Diakite a en e#et mis en place une organisation 
qui découle en grande partie de ses observations 
terrains! : «! Au début de ma carrière, je m’occupais 
principalement de la renégociation des contrats 
énergétiques auprès des particuliers. J’ai ensuite 
basculé du côté BtoB, pour "nir directeur commercial, 
côté courtage. C’est à ce moment là que je me suis 
rendu compte que la réduction d’énergie pouvait 
être largement optimisée en prenant en compte 
l’ensemble du spectre, en allant au-delà de la simple 
spécialisation sur un segment précis. C’est dans cette 
optique que j’ai créé Access Energies!; accompagner les 
professionnels pour qu’ils puissent déléguer la gestion, 
l’optimisation et la maitrise du budget Energie par un 
large panel de prestations!» nous con"e tout d’abord le 
président. 

Le couteau suisse 
D’un point de vue global, Access Energies se positionne en dé"nitive comme un 
partenaire de choix, capable de prendre en compte l’ensemble des points liés à la 
gestion d’énergie. 

Côté courtage, le postulat de la société est de s’atteler à proposer à ses futurs clients 
une étude comparative gratuite et sans engagement pour trouver le meilleur 
contrat de gaz et d’électricité, se concentrant ainsi sur la mise en concurrence des 
di#érents fournisseurs. «! Une fois les o#res les plus compétitives trouvées, un 
conseiller totalement dédié accompagnera le client sur l’ensemble de la démarche!: 
transition et des démarches administratives, jusqu’au bilan annuel en passant par 
la renégociation des contrats… notre but est de fournir à nos clients un support 
unique sur lequel ils peuvent se reposer!» continue Monsieur Diakite. 

Pour ce qui est de la "scalité, Access Energies n’est pas en reste. Les taxes 
énergétiques (CSPE et TICGN) étant devenues un enjeu majeur de la maîtrise des 
coûts de production, la société accompagne l’ensemble des acteurs économiques 
(industriels par exemple) dans l’optimisation de leur "scalité. Son expertise va 
notamment permettre de poser les bases d’un environnement favorable à l’éligibilité 
des remboursements de CSPE et de TICGN. 

Dans cette logique d’accompagnement total, l’e$cacité énergétique apparait 
également comme un point majeur. Optimiser la consommation énergétique 
pour réduire les coûts et diminuer son empreinte écologique! : un sujet primordial, 

totalement englobé par Access Energies à travers 
la mise en place d’audits et la proposition d’experts 
certi"és. Résultat attendu! ? réduction de facture 
jusqu’à 40%!! 

Des conseillers docteurs plutôt que 
chasseurs
Comme beaucoup d’entreprises expertes de leur 
domaine, le secret de ce suivi personnalisé est 
à chercher du côté de la formation. Car si Access 
Energies se repose sur des conseillers indépendants, 
chacun d’entre eux est ensuite formé à l’ensemble 
des processus et autres subtilités du métier d’experts 
en performance énergétique.

Plus encore, cette formation est assurée ni plus ni 
moins que par la société elle même, à travers son 
centre de formation dédié! ! garantissant ainsi un 
apprentissage homogène, chaque client Access 
Energies pourra pro"ter d’une expertise complète 
et identique, peu importe le conseiller. «! La 

formation de nos consultants est primordiale! ; au niveau 
de l’entreprise en tant que marque bien évidemment, mais également au niveau de 
la prestation. En assurant une formation Made in Access Energies, on sécurise ainsi 
l’ensemble de la chaine de valeurs, pour un service clair et unique, au niveau des 
enjeux. Ainsi, notre but est d’aller au-delà de la simple vente, mais de proposer une 
véritable stratégie à travers un cahier des charges, l’identi"cation du bon partenaire 
etc. En d’autres termes, faire passer nos clients d’un statut de consommateur à un 
statut de consom’acteur!!!» ponctue "nalement Hamidou Diakite. g

Rendre ses équipements métier…
intelligents!!

Maitriser et optimiser le budget 
énergétique des professionnels

IMMOBILIER

La transition digitale au coeur des enjeux pour l’année 2021!? si cette question tient plus du constat que de 
la prophétie, force est de constater que la mise en pratique n’en est encore qu’à ses balbutiements. Parmi 
les multitudes d’innovations disponibles, l’IoT pro"te notamment d’une attractivité nouvelle qui nous a 
poussé à partir à la rencontre de la société iSwip, l’un des experts français du secteur.

Quand, comment et où acheter son énergie!? véritable source d’interrogations pour les entreprises, le sujet 
est d’autant plus d’actualité que la baisse de la consommation énergétique et la réduction du cout des 
factures constituent aujourd’hui des thèmes majeurs. Entre agilité et expertise, la société Access Energies a 
ainsi fait de l’identi"cation de ces leviers le coeur de sa prestation. Focus!!
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