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FUSION DE GREEN ALTERNATIVE ET AGIOM :
NAISSANCE DE CITRON® !

GreenAlternative et AGIOM deviennent Citron® pour proposer aux entreprises, collectivités et bailleurs 
une plateforme web Big Data et IoT digitalisant la gestion technique et énergétique immobilière !

Création d’une plateforme unique

Outil d’aide à la décision, Citron® permet à son utilisateur d’optimiser les consommations énergétiques et le 
fonctionnement des systèmes (ascenseurs, chaufferies, VMC, groupes froids, etc.) d’un parc immobilier.

Les enjeux environnementaux, financiers et réglementaires qui découlent de l’utilisation de Citron® permettent 
aux différents acteurs de mettre en place un outil de suivi énergétique et technique efficace et rapidement 
rentabilisé. De nombreux grands groupes, bailleurs et collectivités font déjà confiance à Citron®, qui voit son 
chiffre d’affaires doubler entre 2018 et 2019. 

Citron® est connecté à plus de 20 000 bâtiments à travers l’intégration de plusieurs millions de données chaque année. 

L’objectif de Citron® est clair : accélérer la transition énergétique des grandes entreprises, des collectivités 
et des bailleurs en mettant à leur disposition un outil digital puissant et des ingénieurs spécialisés pour les 
accompagner dans la détection des gaspillages et la définition de plans d’actions.

David Morvan, Directeur des Achats du Groupe Cegedim et client Citron®, déclare : « La combinaison de la 
gestion technique et énergétique au sein d’une même plateforme numérique constitue une avancée majeure 
et répond parfaitement à nos besoins. Grâce à cette fusion, nous disposons des outils nécessaires au pilotage 
de la performance énergétique et technique de notre parc immobilier de plus de 60 sites complexes ».

L’union de deux startups

Précurseur dans l’accompagnement des grandes entreprises et collectivités françaises en matière d’efficacité 
énergétique, Green Alternative a inventé l’audit énergétique instrumenté (2014) ainsi qu’un grand nombre 
d’outils numériques de suivi et d’analyse des consommations énergétiques. 

Jeune entreprise innovante, AGIOM DIGITAL SOLUTION (ADS) est spécialisée dans la collecte, l’affichage et le 
traitement de données issues d’objets connectés dans le bâtiment.

La fusion entre ces deux startups innovantes permet de créer une offre unique sur un marché naissant et à 
très fort potentiel ! 

Vianney Raskin, Fondateur de l’entreprise, déclare : « La fusion entre Green Alternative et AGIOM est 
une étape très importante dans notre développement. Elle nous permet de faire un bon technologique en 
intégrant à notre plateforme de management des consommations énergétiques les dernières technologies 
de communication pour objets connectés et des fonctionnalités d’analyse très puissantes et très souples. 
Nous pouvons ainsi nous adapter en quelques clics aux parcs immobiliers les plus simples comme les plus 
complexes ! ».

A propos de Citron®

Citron® est le nom commercial de la SAS GADS, composée de 34 salariés ayant une même mission : accompagner les grandes 
organisations dans l’accélération de leur transition énergétique et numérique. Elle est issue de la fusion entre GreenAlternative 
et ADS (AGIOM DIGITAL SOLUTION) au 1er janvier 2018. 
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