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Toulouse Métropole choisit Ubigreen pour piloter ses 

consommations énergétiques 
 

 

Dès fin 2010, Toulouse Métropole a pris l'engagement de respecter le Grenelle II de 

l'environnement. C’est le choix de la solution Ubigreen Performance qui s’est logiquement 

imposé et ce, devant les principaux concurrents du marché des logiciels de pilotage de la 

performance énergétique, dont de grands groupes internationaux. 

 

La mise en place d’un logiciel de gestion énergétique sur le patrimoine de 

Toulouse Métropole 

Avec un patrimoine énergétique diffus, composé de 2500 bâtiments, Toulouse Métropole 

souhaite collecter, suivre et optimiser ses consommations énergétiques multi-fluides 

(électricité, eau, gaz, fuel) afin de répondre à des enjeux environnementaux aussi bien qu’à 

des enjeux économiques. 

Les objectifs de Toulouse Métropole 

L’ensemble Toulouse Métropole s’est fixé les objectifs suivants : 

 augmenter la réactivité en réduisant les impacts négatifs sur l'environnement (gaz 

à effet de serre, rejet de CO2) 

 augmenter la visibilité des efforts faits et à faire auprès des agents territoriaux, 

 augmenter la visibilité des actions menées grâce aux données énergétiques 

télérelevées en temps réel, 

 s’accorder avec la réglementation en choisissant un logiciel qui suit les évolutions 

réglementaires en vigueur. 
 

Le choix de la solution Ubigreen Performance, le logiciel de gestion énergétique 

le plus évolué du marché  

Le logiciel de gestion énergétique Ubigreen Performance se compose de ces principaux 

volets : la collecte des données énergétiques et environnementales, un système d’alertes 

automatisées extrêmement efficace permettant de détecter fuites et dépassements 

budgétaires, l’analyse des données avec des tableaux de bord énergétiques et de puissants 

outils de benchmark et de reporting, la gestion des plans d’actions en adéquation avec la 

norme ISO 50001 ainsi que des outils de diffusion et de communication des données pour 

impliquer et sensibiliser les occupants. 
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Samson Dornbusch, Directeur Commercial chez Ubigreen, est quant à lui fier de la 

confiance accordée par Toulouse Métropole : « En tant que start-up en pleine expansion, nous 

sommes d’autant plus fiers que Toulouse Métropole nous ait accordé sa confiance en 

choisissant notre logiciel de gestion énergétique pour lui apporter une vision de son patrimoine 

global à travers le suivi en temps réel de ses consommations énergétiques afin d’y détecter des 

gisements d’économies pouvant aller jusqu’à 30% de la facture énergétique globale ». 

 

 

A propos de Toulouse Métropole 

Toulouse Métropole est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 

regroupant plusieurs communes qui s'associent au sein d'un espace de solidarité.  

Elles élaborent et conduisent ensemble un projet commun de développement urbain et 

d'aménagement de leur territoire. 

 

 

A propos d’Ubigreen 

Ubigreen est un acteur spécialisé dans le pilotage de la performance énergétique et 

environnementale destiné aux entreprises, aux industriels, aux bâtiments du secteur tertiaire 

et aux collectivités permettant de réduire les émissions de CO2 et de diminuer jusqu’à 30% le 

montant des factures énergétiques. 

Ubigreen développe et commercialise une offre globale intégrant : l’audit, le conseil, la 

solution  logicielle et l’accompagnement. 

Fort de références clients importantes dont des groupes internationaux, Ubigreen pilote 

plusieurs centaines de bâtiments et a à son actif plusieurs dizaines de milliers de points de 

mesure. 

Ubigreen dispose d’une capacité d’intervention internationale et s’appuie également sur un 

réseau de partenaires afin d’accompagner ses clients dans leurs projets partout dans le 

monde. 

 

 


