Communiqué de presse
Paris, le 6 janvier 2015

Société Générale choisit Ubigreen pour maîtriser et réduire les dépenses
énergétiques de son parc immobilier au niveau international
Société Générale, engagée dans la réduction de ses impacts directs sur l’environnement, a choisi l’offre d’Ubigreen
pour piloter l’efficacité énergétique de son parc immobilier en France et au niveau international.

Un déploiement international
Détenant un patrimoine immobilier en France et à l’international conséquent avec des sites très hétérogènes et
géographiquement répartis, environ 500 000 m² en France (bureaux, salles de marché, data center) et environ
3 850 000 de m² à l’international, Société Générale a confié à Ubigreen son projet global de pilotage énergétique
pour maîtriser et réduire les dépenses énergétiques du Groupe.

Améliorer efficacement la performance énergétique : conseil, solution logicielle et accompagnement
dans la durée
La solution Ubigreen Performance, grâce à son système de pilotage des consommations énergétiques, permettra aux
managers et aux responsables immobiliers locaux de Société Générale de gérer au quotidien et à distance la
consommation énergétique de l’ensemble du patrimoine immobilier du groupe, partout en France mais aussi à
l’international.
Les décideurs ont été séduits à la fois par un système de pilotage complet et ergonomique permettant de déployer
rapidement l’application sur l’ensemble du patrimoine mais aussi par les compétences des équipes d’Ubigreen mises
à disposition dans le cadre de ce projet ambitieux.
Le déploiement international du dispositif de management énergétique est actuellement en cours en France, au
Luxembourg et en République Tchèque.
Sylvie Lassuyt, Adjointe au Responsable de la Division Projets du Département Immobilier de Société Générale,
explique les raisons de son choix : « La réactivité, l’innovation et la faculté d’adaptation d’Ubigreen face aux besoins
de Société Générale ont été décisives dans notre choix car nous pouvons mettre la solution à disposition de tous les
responsables immobiliers du groupe, en France mais aussi au niveau international et interfacer le système avec les
outils de connexion et de reporting du Groupe ».
Pierre-Olivier Bessol, Président d’Ubigreen, est quant à lui fier de la confiance accordée par Société Générale à
Ubigreen : « Notre capacité à manager des projets d’envergure, la diversité et la pertinence des services de notre
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offre globale, ainsi que la mobilisation des meilleurs éléments d’Ubigreen permettent déjà de faire de ce projet un
succès ».

A propos de Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle
diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition
d’être la banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et
l’engagement de ses équipes.
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans
76 pays, et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de
conseils et solutions financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie
sur trois pôles métiers complémentaires :
- La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale.
- La banque de détail à l’international, services financiers et assurances avec des réseaux présents dans les zones
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.
- La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

A propos d’Ubigreen
Ubigreen est une entité spécialisée 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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