Uptimum,
manager les énergies

Uptimum,
une gamme complète
de services en faveur
de votre performance
énergétique
Uptimum permet aux gestionnaires de patrimoine ou détenteurs d’installations,
d’entreprendre des réductions de consommation énergétique tout en préservant
l’environnement, le confort des occupants et leurs exigences opérationnelles.

Des solutions innovantes
sur mesure et à la carte
Établir votre profil énergétique
Uptimum propose des prestations adaptées à vos besoins allant d’une revue
énergétique à un audit complet des consommations et des usages de vos locaux
afin d’analyser votre profil énergétique.
Nos energy experts définissent un plan de comptage se servant de compteurs
existants et intégrant de nouveaux capteurs connectés non intrusifs.
Nos energy experts vous présentent un plan d’action personnalisé pour mieux
maîtriser vos dépenses tout en assurant un confort optimal.

Optimiser vos performances énergétiques
Uptimum c’est aussi un accompagnement pour vous aider à piloter vos
consommations et à optimiser vos performances énergétiques en identifiant
rapidement les économies potentielles.
Vos données de consommation sont suivies sur une plateforme dédiée, mise
à votre disposition afin de repérer les gisements d’économie. Grâce à ce
suivi centralisé, nos energy experts paramètrent des alertes afin de détecter
et de corriger les anomalies en temps réél.

Mobiliser et informer vos équipes
Parce que la performance énergétique est l’affaire de tous, nos enegy experts vous
accompagnent dans la mobilisation de vos équipes.
Pour cela des outils adaptés à chaque type d’organisation vous sont proposés :
outils de communication, affichage dynamique des consommations énergétiques,
coaching, challenge, application dédiée, mailing, questionnaires.

Vos avantages

Planifier votre stratégie énergétique

• Optimisation du confort des usagers

Nos energy experts vous accompagnent tout au long de votre projet ;
ils élaborent et proposent un plan pluriannuel de travaux nécessaires
à la modernisation de vos bâtiments afin de :
• réduire durablement leur empreinte environnementale
• améliorer la valeur verte de vos actifs monos ou multisites.
Nous vous proposons un accompagnement sur mesure garantissant performance
énergétique, économie et valorisation de votre patrimoine.

• Maîtrise des consommations
• Optimisation du coût global de fonctionnement
• Valorisation du patrimoine

Des services connectés
Eiffage Énergie Systèmes participe
au développement d’outils numériques,
adaptés à ces nouveaux services
(supervision, coaching, demandes
d’interventions dématérialisées,
BIM exploitation…) pour l’amélioration
du cadre de vie au service des usagers.

Forts de leur expérience, nos energy experts vous accompagnent dans
la mise en place ou l’amélioration de votre système de management de l’énergie
(ISO 50001).

S’engager pour votre performance
Une veille constante vous conseille sur l’évolution des réglementations,
des technologies et des possibilités de financements en matière de transition
énergétique (achat énergie, subvention, tiers financement, CEE, …).
Nous nous engageons pour votre performance à travers des contrats
de performance énergétique.
Nos energy experts suivent l’atteinte factuelle des objectifs par la mise en place de
plan de mesure et vérification.
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