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Lancement d’un nouveau Livre Blanc Ubigreen
Efficacité énergétique : La vérité sur les économies d’énergie
La question de l’évaluation des économies réelles générées est un sujet central et épineux. Face aux nombreuses méthodes de
calcul des économies d’énergie et aux multiples outils existants, nombreuses sont les entreprises qui se retrouvent perdues pour
mettre en place un plan efficace d’évaluation des économies réelles engendrées. Notre nouveau livre blanc a pour vocation de
répondre à cette problématique d’envergure en proposant des solutions opérationnelles.

Comment évaluer les économies d’énergie réelles ?
Dans un contexte d’efficacité énergétique, des erreurs de méthodologie et des difficultés récurrentes sont souvent identifiées
sur le terrain par nos experts Ubigreen :





Manque d’équipement de comptage pour mesurer les consommations ciblées par une action d’amélioration ;
Manque de données historiques pour définir la situation de référence ‘avant’ projet ;
Mauvaise utilisation des paramètres d’influence nécessaires à la normalisation des économies observées ;
Manque d’outils performants pour mesurer l’impact réel d’une action.

Proposé et conçu par Ubigreen, ce Livre Blanc a pour vocation de donner aux organisations des solutions concrètes visant à
définir et à mettre en place une méthode efficace pour mesurer les gains d’énergie réalisés ainsi que pour suivre la vérification
de ses gains d’énergie réalisés.
Ubigreen laisse également la parole au Conseil Général du Rhône (69) et à une experte Energie Ubigreen pour répondre à des
questions concrètes que se pose chaque organisation, telles que :





Quelles sont les grandes étapes pour initier un projet d’efficacité énergétique ?
Quelles sont les barrières souvent rencontrées sur le terrain ?
Quels sont les acteurs à impliquer dans une telle démarche ?
A quelles fins utiliser ce type de démarche ?

Conçu comme un véritable guide pratique, ce Livre Blanc donne des conseils opérationnels pour définir la méthode la plus
efficace pour mesurer les gains d’énergie réalisés et puis pour la mettre en place.
« Le constat est sévère : les entreprises ont du mal aujourd’hui à mesurer de manière concrète leurs économies d’énergie réalisés.
Pourtant, des méthodes existent qui permettent de mesurer et de vérifier les économies réelles générées » explique PierreOlivier BESSOL, Président d’Ubigreen.
Le Livre Blanc est disponible gratuitement sur demande sur le site web Ubigreen.
Découvrez également notre Livre Blanc : « Performance énergétique et environnementale : Comment impliquer les occupants
de vos bâtiments ? », qui a pour objectif de donner aux organisations des solutions concrètes visant à sensibiliser, impliquer et
engager les collaborateurs dans le processus de réduction des consommations énergétiques au travail.
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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.
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