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Lancement d’un nouveau Livre Blanc Ubigreen  

Audit énergétique QuickWins : engagez des actions d’économies d’énergie 

avec un retour sur investissement rapide 
 

Issu d’une approche ROIste, l’audit énergétique QuickWins permet de réaliser d’importantes économies d’énergie et ce, avec un 

minimum d’investissements et d’engagements de la part du client. Notre nouveau livre blanc a pour vocation de présenter ce 

qu’est un audit énergétique QuickWins pour vous dévoiler les avantages de ce type d’audit en vous décrivant la méthode adoptée 

et les outils mis à disposition par Ubigreen. 

 

L’audit énergétique QuickWins selon Ubigreen 

L’audit énergétique orienté QuickWins permet d’identifier rapidement des gisements 
d’économies – à minima à hauteur de 10%  de la facture énergétique – et de définir les 
actions d’amélioration nécessaires à la réalisation de ces économies avec un retour sur 
investissement très court – moins d’un an. Il permet également d’initier rapidement une 
démarche structurée type management de l’énergie adaptée à l’activité et à la taille de 
de l’entreprise. 

De plus, l’audit énergétique QuickWins est une bonne source d’informations permettant 
de faciliter ensuite la réalisation d’un audit énergétique réglementaire (norme NF EN 
16247), qui est devenu obligatoire depuis le 26 novembre 2014 pour toutes les 
entreprises d’un certain seuil (plus de 250 salariés ou plus de 50 millions d’euros de 
chiffre d’affaires ou plus de 43 millions d’euros au bilan). 

Proposé et conçu par Ubigreen, ce livre blanc a pour vocation de donner aux 
organisations des solutions concrètes visant à engager des actions d’économies 
d’énergie rapides avec une priorité donnée aux actions simples, faciles à mettre en 
œuvre, avec un retour sur investissement rapide (< 1 an) afin de générer rapidement 
des économies et d’initier le système de management de l’énergie (SMEn). 

De l’optimisation de la collecte d’informations à la gestion de l’amélioration continue de vos performances 

Dans ce livre blanc, Ubigreen vous donne les clés pour optimiser la collecte d'informations et pour définir les actions à mettre en 
oeuvre ainsi que des conseils pour gérer l'amélioration continue de vos performances. 

Le module de collecte de données Ubigreen Data Collector permet de gérer de manière simple et flexible des campagnes de 
collecte d’informations (Ubigreen Data Collector for Audit) ou d’enquêtes de satisfaction (Ubigreen Data Collector for Survey) au 
sein d’une organisation multi-sites. Les données collectées peuvent être ensuite directement analysées dans la solution 
Ubigreen Performance au travers de rapports spécifiques ou grâce aux techniques d’analyse et de tableaux de bord déjà 
disponibles. 

Des études de cas avec des résultats probants 
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Ubigreen illustre ce livre blanc sur l’audit énergétique QuickWins à l’aide de deux cas concrets, un exemple représentatif d’un 
bâtiment tertiaire et un exemple représentatif d’un bâtiment du secteur de la santé avec des résultats probants allant jusqu’à 
18% d’économies d’énergie générées en moins d’un an.   

Conçu comme un véritable guide pratique, ce livre blanc donne des conseils opérationnels pour mettre en place un audit 

QuickWins de qualité, tel qu’il est pratiquait chez Ubigreen.  

« L’audit énergétique QuickWins permet de révéler des gisements d’économies importants et de fédérer les équipes pour amorcer 

un changement de culture et donc d’initier une démarche plus structurée type Management de l’Energie » explique Julien 

Mériaudeau, Directeur Associé d’Ubigreen. 

Le Livre Blanc est disponible gratuitement sur demande sur le site web Ubigreen. 

 

 

Découvrez également les autres livres blancs conçus par Ubigreen :  

« 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. 

« Efficacité énergétique : La vérité sur les économies d’énergie », qui soulève la question de l’évaluation des économies réelles 

générées, qui 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 livre blanc a pour vocation de répondre à cette problématique 

d’envergure en proposant des solutions opérationnelles. 

 

 

 

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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