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Ubigreen dévoilera ses dernières innovations au Salon IBS EVENT
Ubigreen sera présent au salon IBS (Intelligence Building Systems), les 24 et 25 septembre prochains au CNIT de Paris
La Défense.
Lors de cet événement, Ubigreen présentera ses nouveautés produits et services pour mieux répondre aux besoins
stratégiques des organisations.
Une offre de pilotage globale de la performance énergétique et environnementale
Ubigreen développe et commercialise la solution Ubigreen Performance, solution très innovante et en constante
évolution, de pilotage de la performance énergétique et environnementale :
- Maîtrise et baisse de la facture énergétique
- Pilotage de démarche d'amélioration continue (ISO50001)
- Certification (HQE, BREEAM, LEED)
- Obligations réglementaires (annexe environnementale, objectifs de réduction, RSE)
Ubigreen Performance est la 1ère solution clé en main de pilotage énergétique entièrement personnalisable :
- Mesures automatisées et à distance
- Alertes en temps réel de gisements d'économie
- Analyses et tableaux de bords entièrement personnalisables
- Implication et sensibilisation des occupants
- Simulations et prévisions de consommations et d'économie
Des innovations produits et logicielles constantes
Ubigreen profitera de ce salon pour mettre en avant une partie de ses nouvelles innovations produits et logicielles,
dont notamment :
- Gestion des contrats et des facturations intégrée à la solution
- Gestion de formulaires dynamiques (enquêtes satisfaction, collecte d’informations)
- Analyses poussées grâce au mode multi-organisations
- Plans d'améliorations (IPMVP) & annexe environnementale
De nombreuses interventions pour découvrir Ubigreen Performance
Pour permettre la découverte de toutes ses nouvelles applications et fonctionnalités, Ubigreen assurera sur son stand
de nombreuses démonstrations en fonction des besoins et des attentes des visiteurs. Pierre-Olivier Bessol, Président
d’Ubigreen, participera entre autres, en partenariat avec la société Carl, à la conférence du 24/09 ayant pour thème :
Les bénéfices d’une solution intégrée de Gestion Technique du Patrimoine et de Management énergétique.
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A propos d’Ubigreen
Ubigreen est un acteur spécialisé dans le pilotage de la performance énergétique et environnementale destinée 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.

Contacts Presse
Charlotte FLIPO - +33 (0)1 85 08 45 48 - cflipo@ubigreen.com

