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Egis réalise 16% d’économies d’énergie en moins d’un an grâce à Ubigreen 
 

Egis Conseil Bâtiments, société engagée en faveur du développement durable, a choisi la solution Ubigreen 

Performance pour piloter, maîtriser et améliorer la performance énergétique d’un site, le bâtiment Terra Nova 

III à Montreuil, qui a été un franc succès, puisqu’Egis est lauréat de la première édition du concours CUBE 2020, 

pour avoir économisé 16% de sa facture énergétique. 

 

Mise en place de la solution Ubigreen Performance sur un premier site pilote 

Egis a mis en place la solution de pilotage énergétique Ubigreen Performance pour suivre en continu les 

consommations énergétiques d’un premier site pilote, situé à Montreuil, le bâtiment Terra Nova III. Le suivi 

quotidien des consommations permet de détecter rapidement les dysfonctionnements comme les 

surconsommations d’énergie et de proposer à l’exploitant des actions correctives immédiates. De plus, un 

rapport hebdomadaire est édité par le Responsable Energie en charge du bâtiment, ce qui permet une 

réactivité accrue pour la mise en place des plans d’actions et ce, dans une démarche d’amélioration continue 

des performances énergétiques du site.  

  

Tableau de bord Général issu de la Solution Ubigreen Performance – Egis Montreuil – Terra Nova 3 

 

Egis, lauréat de la première édition du concours CUBE 2020 : 16% d’économies d’énergie générées 
sur le site de Montreuil 
 
La cérémonie de remise des prix du Concours CUBE 2020 (Concours Usages Bâtiment Efficace) a eu lieu 
mercredi 18 mars 2015 au siège de BNP Paribas Real Estate à Issy-les-Moulineaux. Pour avoir diminué de 16% 
sa consommation énergétique sur le bâtiment Terra Nova III, hébergeant ses équipes de Montreuil, Egis s'est 
vu attribuer le prix « cube d'argent », dans la catégorie « bâtiments de bureaux certifiés de plus de 10 000m² ». 
 

Des premiers résultats significatifs réalisés en moins d’un an ! 

Les objectifs principaux du projet de management énergétique d’Egis sont de contrôler et de maîtriser la 

performance énergétique en continu du site de Montreuil, de sensibiliser et d’impliquer les usagers, de 

proposer des axes de progrès, de détecter des dérives de consommations et de mettre en place un système de 
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gestion énergétique afin de suivre, d’optimiser et de maîtriser ses consommations. Le concours CUBE 2020 

témoigne de la réussite de ce projet. 

Sur une période d’un an, les utilisateurs des bâtiments candidats au concours devraient, grâce à leur 

mobilisation sur des éco-gestes, réaliser des économies d’énergie par rapport à une consommation de 

référence déterminée à partir des consommations des années antérieures. La sensibilisation et l’implication 

des occupants demeurent un axe primordial pour faire de ce type de projet un succès. 

Anne-Marie Ferron-Menard, Responsable d’Activités Bâtiments Existants chez Egis, explique les raisons de 
son choix : « Le suivi quotidien des consommations permet de détecter rapidement les anomalies et de proposer 
à l’exploitant des actions correctives immédiates. Un rapport hebdomadaire est édité et alimente la démarche 
d’amélioration continue des performances énergétiques du site. »  
 
Philippe Dalle, Directeur Commercial d’Ubigreen, est quant à lui fier de la confiance accordée par Egis à 
Ubigreen : « L’amélioration de la performance énergétique du site de Montreuil est une belle réussite, qui 
marque le début d’un partenariat de qualité et de longue durée entre Egis et Ubigreen ». 

 

A propos d’Egis Conseil Bâtiments 

Egis Conseil Bâtiments est une filiale du groupe Egis destinée à répondre à des demandes spécifiques dans les 
domaines de la programmation, de l’assistance aux Maîtres d'Ouvrage, de l’expertise environnementale  et de 
l’exploitation des bâtiments et du suivi de  leurs performances. 
 
Rationaliser les consommations d’énergies, contribuer à la maîtrise du changement climatique, exploiter 
durablement le patrimoine dans un contexte difficile, passe par une ingénierie engagée et innovante soutenue par 
un management transversal. Notre équipe pluridisciplinaire, composée d’ingénieurs d’exploitation, de 
concepteurs, de techniciens, d’énergéticiens, concrétise notre détermination à mettre au service de nos clients  
cet ensemble de compétences et de valeurs.  
 
Egis est un groupe international d’ingénierie, de montage de projets et d’exploitation. En ingénierie et conseil, 
il intervient dans les domaines des transports, de la ville, du bâtiment, de l’industrie, de l’eau, de 
l’environnement et de l’énergie.  
 
Egis compte 12 000 collaborateurs, dont 7 500 dans l’ingénierie. Son chiffre d’affaires était de 854 M€ en 2014. 
 
 

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. 


