
oplug : un plombier dit STOP à la
surconsommation d'eau, et OUI

aux économies !
En France, 41200 litres d’eau sont gaspillés chaque seconde, soit 20% de notre 
production totale.

Un robinet qui goutte, un mince filet d’eau, une fuite de chasse d’eau : le compteur 
s’affole, la facture s’envole et notre planète voit ses ressources en eau s'amoindrir...

Innovation - Un plombier met les nouvelles 
technologies au service des économies d’eau
Tout comme 89% des Français, Loïc Berthelot est sensible aux questions de 
consommation et d’économies d’eau.

Féru de nouvelles technologies et fondateur de la société Berthelot, spécialisée dans la
plomberie et le chauffage, il crée oplug. Aussi simple que révolutionnaire, ce système 
intelligent, pilotable à partir d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur, 
permet de suivre sa consommation d’eau au jour le jour et d’être alerté en cas 
d’anomalie.

http://oplug.fr/
http://oplug.fr/


oplug, un compteur connecté pour maîtriser ses 
consommations

L’eau qui court se perd, se paie... en eau mais aussi en dégât des eaux, en temps 
perdu, en assurance, en travaux inutiles. Une simple fuite de chasse d’eau entraîne la 
perte de 175m3 par an et coûte 579€. Avec oplug, chacun peut désormais devenir 
consom’acteur en matière d’eau !

[youtube E_V5QRJXhIM 700 400]

Grâce à un boîtier relié au compteur d’eau, le système oplug enregistre les 
consommations de tout logement, immeuble... tout au long de la journée, traite les 
index et envoie les informations sur l’application installée sur smartphone, tablette ou 
ordinateur.

Pour garantir fiabilité et efficacité, un plombier effectue en amont une recherche de 
fuite et un diagnostic de l’installation puis, après une période d’observation, 
l’utilisateur peut définir le seuil à partir duquel il souhaite être alerté d’une 
surconsommation.

Grâce à oplug, je peux :

•- Connaître à tout moment, de n’importe où, ma consommation d’eau 
quotidienne, présentée en 8 tranches horaires avec une précision de 1l/h
•- Détecter tout risque de fuite
•- Faire des économies
- Participer à la réduction du gaspillage des ressources naturelles

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/07/oplug-compteur-deau-immeuble.jpg


Parce que l’eau est l’affaire de tous, les prix des équipements ont été calculés au plus 
bas et l’abonnement au service oplug ne coûte que 0,97€ TTC. Nous souhaitons que le
plus grand nombre de personnes, particuliers ou professionnels, puisse bénéficier de 
ce système et ainsi faire des économies et cesser de gaspiller l'eau potable !

Pour encore plus de sérénité, oplug peut être complété par le système ostop qui, 
grâce à l’installation d’une vanne motorisée, permet de fermer l’arrivée d’eau à 
distance.

oplug, la plomberie n’avait pas connu pareille innovation depuis longtemps !

Pour en savoir plus

Site web : oplug.fr

oplug peut actuellement être installé dans toute la région Parisienne, et un réseau 
national est en cours de constitution.
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A propos de la société Berthelot

Spécialisée dans la plomberie et le chauffage, la société
Berthelot compte aujourd’hui 30 collaborateurs et a réalisé
un CA de 2,7 M d’€uros en 2013.

Basée au cœur de Paris, son équipe se déploie dans toute
l’Ile-de-France de manière particulièrement réactive grâce
à une organisation très pointue, en respectant devis, délais
et qualité des interventions.

Elle assure 1 800 chantiers et interventions par mois pour
près de 3 500 clients (grands ensembles, hôpitaux, ambassades, particuliers…).

Son fondateur, Loïc Berthelot, féru de nouvelles technologies, est en perpétuelle 
recherche de nouveaux services utiles à l’environnement, à son métier et à ses 
clients. www.societeberthelot.com

http://societeberthelot.com/

	Innovation - Un plombier met les nouvelles technologies au service des économies d’eau
	oplug, la plomberie n’avait pas connu pareille innovation depuis longtemps !
	Pour en savoir plus
	A propos de la société Berthelot



