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NOS ENGAGEMENTS A VOS CÔTÉS

PILOTER

ACCOMPAGNER

MAITRISER

VALORISER

Développer des solutions technologiques innovantes pour optimiser la consommation.

Partager notre expertise et être le meilleur partenaire pour la gestion de l’habitat.

Proposer une qualité de service irréprochable avec professionnalisme et implication.

Créer de la valeur en aidant à améliorer les performances environnementales de 
l’habitat.

Nos solutions de télérelève sont évolutives et adaptables aux besoins. Connectées à deux 
portails web, elles permettent au gestionnaire et à l’occupant une visibilité détaillée des 
consommations.

Nos agences ont une grande réactivité afin de créer avec nos clients, un partenariat basé sur 
une relation de confiance et une vraie qualité de service.

Nos équipes sont dédiées, pour chaque problématique nous mobilisons des professionnels 
Prox-Hydro dont l’expérience garantit la réussite de chaque intervention. 

Nos outils permettent une diminution de la consommation globale de l’immeuble de 20% 
en moyenne grâce à l’optimisation des usages, une meilleure répartition des charges et à la 
détection d’anomalies.

6 agences locales

20 000 résidences sous contrat

1 800 000 compteurs
dont 400 000 en télérelève

220 collaborateurs

2 000 clients

8 000 caissons VMC

PROX-HYDRO, UNE SOCIETE QUI COMPTE 
DEPUIS 1953

UN SERVICE SUR MESURE

Télérelevé des index

Rapport et répartition des charges 
entre chaque logement 

VMC connectée Maintenance 
de la VMC sanitaire Dépannage et réparation

Travaux de plomberie
Maintenance préventive 
des installations sanitaires 

PROX-HYDRO REND VOTRE 
IMMEUBLE INTELLIGENT
Les nouvelles technologies offrent des opportunités incomparables pour recueillir et 
analyser des données en temps réel, suivre et piloter les usages et les consommations. À 
l’heure où la réduction des dépenses et de l’impact environnemental s’imposent, ajuster 
les besoins énergétiques est primordial.
Depuis 1953, Prox-Hydro innove pour une meilleure gestion des ressources dans l’habitat 
collectif.

BORNE DE RECHARGE POUR COPROPRIÉTÉ

Une offre sur mesure à destination des copropriétés

Pose de tous types de compteurs : 
eau froide, eau chaude, énergie thermique, 
répartiteur de frais de chauffage, électricité,
gaz, température

MAÎTRISE DE LA QUALITÉ DE L’AIR

PLOMBERIE

MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS  ÉNERGÉTIQUES



VMCCHAUFFAGEEAU ÉLECTRICITÉ

20% d’économies en moyenne 
sur la facture d’énergie

Amelioration de la performance 
énergétique de l’habitat

Accompagner Piloter Maîtriser Valoriser

LES AVANTAGES 
DES SOLUTIONS PROX-HYDRO

Découvrez nos solutions durables et innovantes au service 
de l’habitat connecté sur 

www.proxhydro.com

Solutions innovantes et évolutives


