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Offre de pilotage de la performance  
énergétique & environnementale

Audit – Conseil – Solution – Accompagnement

Pour les bâtiments et équipements du Tertiaire,  
de l’Industrie et des Collectivités

www.ubigreen.com
Energy management made easy



Ubigreen couvre l’ensemble des besoins et processus du pilot-
age de la performance énergétique. De l’installation de capteurs 
radios ou filaires sur les compteurs à l’accompagnement des oc-
cupants (aux évolutions des comportements).

Notre réponse : une offre de pilotage 
globale dédiée à la performance

L’énergie est au cœur des préoccupations et nous concerne tous.
Ubigreen crée une offre globale pour piloter, maîtriser et optimiser en temps réel la performance énergétique  
et environnementale des bâtiments et équipements.

 • Maîtriser les consommations d’énergie et de fluides 

 • Réduire la facture énergétique 

 • Cibler des retours sur investissement rapides 

 • Identifier et déployer des actions d’amélioration efficaces 

 • Anticiper la couverture des exigences réglementaires

 • Optimiser le reporting énergétique et environnemental 

 • Diminuer l’empreinte écologique de votre organisation 

 • Instaurer une démarche d’amélioration continue

Réalisation 
d’audit énergétique

Système de mesure
automatisé sur les compteurs

Système d’alerte 
en cas d’anomalies

Restitution des données 
dans le logiciel 
Ubigreen Performance

Analyses automatisées  
via des tableaux de bord 

personnalisables

Collecte automatique 
des consommations 
de fluides

Suivi et accompagnement 
des clients dans la conduite 
du changement

Mise en place d’un processus 
de décisions opérationnelles

La garantie de l’objectivité
Ubigreen est une offre indépendante de tout 
équipementier ou fournisseur d’énergie, 
garantissant des recommandations objectives 
et pertinentes.

Un département conseil dédié...
Au delà de ses fonctions d’éditeur et afin d’aller plus loin dans la démarche d’efficacité énergétique, 
Ubigreen a intégré une cellule conseil chargée de mettre en place de véritables process et actions visant 
à accompagner les clients dans la durée.
Cette assistance permet la mise en place d’un système de management énergétique efficace, la réalisa-
tion de bilan carbone, le support à la certification, etc. L’accompagnement est réalisé par des consultants 
Ubigreen, experts en pilotage énergétique.

Ubigreen est une offre modulable, 
qui s’adapte aux besoins  

des clients :

 

Les prestations sont aussi 
disponibles à la carte.

Audit
Conseil

Solution
Accompagnement

Vos enjeux et objectifs



Pilotez, maîtrisez et optimisez la performance énergétique et environnementale 
des bâtiments et équipements avec Ubigreen Performance.

Ubigreen Performance est une solution de pilotage clé en main, ergonomique, didac-
tique et entièrement personnalisable. 
Destinée aux gestionnaires de parcs immobiliers, d’équipements industriels, aux col-
lectivités et aux cabinets de conseil, Ubigreen Performance permet de réduire efficace-
ment et simplement les consommations et dépenses énergétiques de 30 % en moins 
d’un an.

 • Collecte automatisée et à distance des données 
   de consommations

 • Alertes automatisées en temps réel en cas d’anomalies 
    de consommations 

 • Tableaux de bord et analyses personnalisables 
    en fonction des besoins 

 • écrans pédagogiques pour impliquer les occupants

Les principales fonctionnalités 
d’Ubigreen PerformanceNotre réponse : une offre de pilotage 

globale dédiée à la performance

La Générale de Santé a choisi Ubigreen 
pour devenir son partenaire énergétique
La Générale de Santé, premier groupe privé de 
soins et de services à la santé, a choisi l’offre 
Ubigreen pour réduire le montant des factures 
énergétiques de son parc immobilier. Détenant 
106 établissements, soit un peu plus d’un mil-
lion de m2 de bâtiments, la Générale de Santé 

a confié à Ubigreen son projet global de pilot-
age énergétique.
Les décideurs ont été séduits par le système 
de pilotage centralisé qui permet de gérer au 
quotidien et à distance l’énergie des bâtiments 
quelles que soient leurs géo-localisations ou 

leurs configurations. Au delà des qualités du 
logiciel les décideurs ont également apprécié 
le retour d’expérience des consultants Ubi-
green qui ont su être explicites, réactifs et à 
l’écoute des besoins du groupe.

106 établissements 

Plus d’un million de m2

L’offre Ubigreen intègre une solution de pilotage 
énergétique nouvelle génération

 • Ultra-paramétrable : pour créer en toute autonomie 
    tout type d’analyses et tableaux de bord 

 • Richesse des techniques d’analyse : pour 
    identifier des actions d’amélioration pertinentes

 • Ergonomie attractive et ludique : pour impliquer 
    le plus grand nombre d’utilisateurs 

 • Flexibilité : pour intégrer simplement tout type 
    de mesures et équipements 

 • R&D permanente : pour anticiper les besoins 
   et innover en permanence

Les points forts 
d’Ubigreen Performance



À propos d’Ubigreen

Ubigreen est un acteur spécialisé dans le pilotage de la performance énergétique  
et environnementale destiné 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. 

 

Un ROI de moins d’un an !

Jusqu’à -30 % sur la facture énergétique

Réduction des émissions de CO2

Sensibilisation et implication des occupants

Les atouts Ubigreen

Energy management made easy

contact@ubigreen.com
www.ubigreen.com 
Paris – Lyon – Toulouse – Genève – Bruxelles - Rabat
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