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EQUANS France innove avec le théâtre Mogador pour le
confort des spectateurs
Pari gagné pour le théâtre Mogador, haut lieu parisien du spectacle vivant et de la
musique ! L’innovation testée en grandeur nature par EQUANS (Axima Maintenance
Technique) en vue d’améliorer plus encore le confort thermique de ses 1 600
spectateurs est un succès. En charge de l’exploitation et de la maintenance de cette
salle inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1990,
les équipes de EQUANS France ont associé pour la première fois un scan 3D des
lieux avec les données de confort thermique mesurées sur site. Résultat : il est
désormais possible de géolocaliser, au siège près, les zones d’inconfort ou de
surconsommation énergétique et d’y remédier.

BIM et scan 3D : un mariage inédit et prometteur
L’alliance innovante du BIM (Building Information Modeling) et du scan 3D présente deux
bénéfices majeurs. Elle permet d’identifier de manière extrêmement précise les zones de
désagrément thermique dans un environnement complexe - avec une superficie importante et
sur plusieurs niveaux - et d’intervenir rapidement pour les traiter. L’analyse permet d’identifier
des pistes d’économies d’énergies concrètes pour optimiser le fonctionnement des installations
techniques de la salle tout en garantissant le confort de chaque spectateur.
Concrètement, un scanner dynamique est d’abord utilisé par les experts d’ENGIE Lab pour
fournir une maquette 3D de la salle de spectacle en temps réel. En parallèle, 700 points de
mesures sont réalisés au niveau des bouches de ventilation, en vue de consolider des
indicateurs de confort thermique, établis selon la norme ISO 7730. Ces informations sont ensuite
projetées dans une cartographie 2D, construite à partir du scan 3D des lieux, et permettent
l’identification claire et délimitée des zones d’inconfort thermique ou de surconsommation
énergétique.

La performance énergétique au service de ceux qui font vivre les
artistes
Depuis sa reprise par Stage Entertainment en 2005, le théâtre Mogador, inauguré en 1919, a
toujours mis l’expérience client au coeur de son identité et de sa mission, s’attachant à

considérer chaque spectateur comme un “convive d’exception”. Cette ambition exigeante, à
l’origine de la rénovation du théâtre en 2006, doit être conciliée avec un autre défi plus moderne,
accélérer la transition énergétique des bâtiments.
Testée pour la première fois en conditions réelles sur proposition d’EQUANS France, la
technologie développée par ENGIE Lab CRIGEN a permis d’identifier deux zones d’inconfort
thermique et d’y remédier grâce à l’intervention des équipes dédiées au contrat de maintenance
en cours avec le théâtre.
En parallèle, et afin d’anticiper les objectifs fixés par le décret éco-énergie tertiaire (DEET), les
équipes du théâtre Mogador ont souhaité renforcer leur démarche de responsabilité
environnementale. Grâce à l’audit énergétique proposé et réalisé par les équipes ingénierie
d’Axima, de nombreuses actions d’amélioration de performance ont déjà été et continueront
d’être mises en oeuvre dans les prochains mois. La mise en place de variation de vitesse sur
les systèmes de ventilation, en déploiement, permettra d’adapter et donc de limiter la
consommation électrique. A terme, une application informatique récupèrera les données de
consommation du nouveau système et permettra au personnel du théâtre de piloter plus
finement la consommation énergétique au quotidien.
En effet, dans le courant de l’année 2022 et 2023, les équipes d’EQUANS France souhaitent
faire du théâtre Mogador la figure de proue du bâtiment culturel intelligent. Ainsi, grâce à
l’intelligence artificielle, les installations techniques du bâtiment en chaud, froid, ventilation
recevront en temps réel les instructions de fonctionnement idéales pour concilier confort des
spectateurs et économies d’énergie. La mise en route et l’arrêt des installations, ainsi que leur
niveau de fonctionnement, pourront être anticipés et modulés en fonction des données
météorologiques, du nombre de spectateurs attendu ou encore de l’heure d’ouverture du théâtre.
Précurseur de l’usage de cette offre innovante, le théâtre Mogador réaffirme ainsi sa double
volonté d’exemplarité environnementale et d’expérience client et, reprenant les mots de Barbara,
artiste inconditionnelle du lieu à l’origine de son classement au patrimoine des monuments
historiques, redit à son public qu’il est et demeurera toujours “sa plus belle histoire d’amour.”
« Etre centenaire ne nous condamne pas à être vétuste, c’est même tout le contraire !
Offenbach, Mistinguette, Aznavour, Barbara, Starmania, et en ce moment même
l’iconique comédie musicale du Roi Lion nous venant tout droit de Broadway : cela fait
plus de 100 ans que Mogador est le théâtre de mises en scène sublimes, et l’écrin
d’artistes renommés pour le plus grand bonheur de son public. Notre volonté de nous
réinventer, d’innover sans cesse et même d’être pionnier pour le confort de nos
spectateurs, c’est dans cette histoire dont nous sommes si fiers que nous la puisons »
souligne Laurent Bentata, Directeur Général de Stage Entertainment France.
« Les équipes d’Axima Maintenance sont fières d’accompagner le théâtre Mogador en
appuyant leur savoir-faire sur des innovations technologiques au service de l’expérience
client et de la transition énergétique et digitale. Fort de ces résultats, nous espérons
pouvoir déployer très prochainement cette solution dans d’autres bâtiments culturels »
explique Bruno Gobe, Directeur du Développement Opérationnel au sein de Axima
Maintenance Technique, entité de EQUANS France.
« Le diagnostic pour un meilleur confort thermique des spectateurs est rendu possible
par les solutions novatrices développées par l’équipe Drones & Robots d’ENGIE Lab
CRIGEN. Ces solutions nouvelles permettent d’obtenir des cartographies précises des
températures à l’intérieur de la salle de spectacle et d’identifier les zones d’amélioration
du confort », précise Damien Carval, Directeur-adjoint ENGIE Lab CRIGEN.
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A propos de Stage Entertainment / théâtre Mogador
Fondée en 1998 par l’entrepreneur néerlandais Joop van den Ende, Stage Entertainment s’affiche aujourd’hui
comme l’un des tout premiers acteurs de la production de spectacles vivants, plus particulièrement de comédies
musicales, un genre qu’il contribue à promouvoir. Stage Entertainment détient une quinzaine de théâtres en
Europe et opère ainsi en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, en France, en Italie, avec des théâtres en
propre, ainsi qu’aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.
Chaque saison, ce sont plus de 7 millions de visiteurs qui sont accueillis pour assister aux spectacles les plus
emblématiques que sont Le Roi Lion, Chicago, Mamma Mia ! Cabaret. Stage Entertainment produit également
ses propres shows : Tina ou Anastasia.
Au fil des ans, Stage Entertainment est devenue une référence internationale dans la production et la promotion
de spectacles d’une grande exigence artistique. La filiale française a ouvert ses portes en 2005 et exploite le
théâtre Mogador à Paris : https://www.theatremogador.com.

A propos de EQUANS France
Enraciné dans une histoire plus que centenaire, EQUANS est le nouveau leader mondial des services à l’énergie
qui affiche de grandes ambitions en France, notamment grâce à Ineo et Axima. En s’appuyant sur une forte
densité territoriale synonyme de proximité, ses 27.000 salariés en France accompagnent leurs clients pour
relever les défis d’une triple transition, énergétique, industrielle et digitale. EQUANS agit pour atteindre une
production décarbonée, digitaliser les process et renforcer l'économie contributive. Génie électrique, climatique,
réfrigération, sécurité incendie, IT et télécommunications, solutions digitales : les expertises complémentaires
de EQUANS se déploient en France à travers une combinaison unique de compétences multi techniques aussi
bien pour les projets de conception, construction et installation que pour les services d’exploitation et de
maintenance. EQUANS connecte, protège et alimente en flux énergétique les territoires, villes, bâtiments, usines
et infrastructures. En 2020, EQUANS a réalisé un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros.
Plus d’informations : www.equans.fr

A propos de EQUANS
EQUANS est le leader mondial des services multi-techniques avec 74 000 collaborateurs, dans plus de 17 pays
et un chiffre d'affaires annuel de plus de 12 milliards d'euros,
EQUANS conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et
les processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions
énergétique, industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales
historiques et un excellent savoir-faire technique, les experts hautement qualifiés de EQUANS sont en mesure
d'accompagner les territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage,
ventilation et climatisation), du Froid et de la Sécurité Incendie, du Facility Management, du Numérique et des
TIC, de l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique.

EQUANS est leader sur les principaux marchés européens (France, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) et est
également bien positionné aux États-Unis et en Amérique latine. EQUANS est une entité distincte d'ENGIE.
Plus d’informations : www.equans.com

A propos d’ENGIE
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec nos 170 000
collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour
accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus
respectueuses de l’environnement. Guidés par notre raison d’être, nous concilions performance économique et
impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies
renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients.
Chiffre d’affaires en 2020 : 55,8 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté
dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extrafinanciers (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120 / Europe 120 / France 20, MSCI EMU
ESG, MSCI Europe ESG, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG).

