Communiqué de presse
Paris, le 16 octobre 2014

Valsolar réalise des économies d’énergie grâce à Ubigreen
Valsolar, filiale du Groupe Valindus dédiée au solaire, a choisi la solution innovante Ubigreen Performance pour
maîtriser, puis réduire le montant des factures énergétiques de son parc industriel implanté en France.

Mise en place de la solution Ubigreen sur un premier site pilote
La solution Ubigreen Performance de pilotage énergétique a été mise en œuvre sur un premier site, F2I, localisé à
Mouans-Sartoux (06). Le périmètre de ce site comprend 2660 m² d’ateliers et 700 m² de bureaux.
Un audit énergétique a permis d’installer des équipements de télé-relève automatisée selon un plan de comptage
recommandé et adapté. Ainsi, une vingtaine de points de mesure ont été installés pour mettre en œuvre puis en
service le système de pilotage énergétique du site.
L’objectif de Valsolar orienté vers la maîtrise des consommations d’énergie doit lui permettre d’améliorer la
performance énergétique de l’ensemble du parc industriel du Groupe pour réduire à court et moyen terme les
consommations énergétiques.

Améliorer l’efficacité énergétique : 30% de réduction de la consommation d’énergie du Groupe !
Un plan ambitieux a été défini visant à réduire de 30% la consommation d’énergie du parc industriel du Groupe en 3
ans. Pour mener à bien cette stratégie, un plan de comptage a été mis en place permettant la détection des
gisements d’économies puis la vérification de la bonne réussite des actions menées. Les indicateurs de performance,
la récupération des éléments de facturation et de données techniques permettent d’évaluer efficacement le
déroulement de ce plan.

Des premiers résultats significatifs réalisés en moins d’un an !
Répondant aux objectifs de réduction des consommations énergétiques, des économies d’énergie ont été constatées
en moins d’un an sur le premier site pilote de Moans Sartoux, allant jusqu’à 24% d’économies d’énergie générées !
L’ensemble des investissements du groupe a été rentabilisé en un peu moins de deux ans. La solution de
management énergétique Ubigreen Performance a permis de structurer, d’accompagner, d’apporter une valeur
ajoutée dans la détection d’opportunités d’économies réalisables puis de vérifier les résultats obtenus.
Olivier Béchu, Directeur Général de Valsolar (Groupe Valindus), explique les raisons de son choix : « La valeur
ajoutée de la solution Ubigreen Performance en tant qu’utilisateur est son ergonomie attractive et ludique
permettant ainsi d’impliquer un plus grand nombre d’utilisateurs. C’est également une solution évolutive ultraparamétrable (alertes automatisées, tableaux de bords et analyses personnalisables). La remontée des données sur le
site de Moans Sartoux se fait toutes les 12 heures via la solution et des alertes automatisées ont été configurées pour
maîtriser la performance énergétique du site. Une revue de projet est organisée de manière mensuelle afin de
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mesurer les actions mises en œuvre et de décider des nouvelles actions à mettre en place. Très satisfaits de la
solution, nous allons maintenant déployer ce projet sur d’autres sites. »
Pierre-Olivier Bessol, Directeur d’Ubigreen, est quant à lui fier des résultats obtenus par Valsolar : « La solution
Ubigreen Performance vise des économies d’énergie à court terme avec peu d’investissement, ce qui permet de
garantir un retour d’investissement très rapide comme l’illustre l’exemple significatif de Valsolar ».

A propos de Valsolar (Groupe Valindus)
Valsolar est une société basée à Mouans-Sartoux (Alpes maritimes - 06) qui a été créée en 2008. Elle est née de la
volonté de Valindus, solide groupe industriel (250M€ CA consolidé, groupe 100% familial, 40 ans d'existence)
spécialiste des produits techniques du bâtiment, de se positionner durablement sur le marché des énergies
renouvelables.

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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