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Gestion d’énergie efficace des fournisseurs d'énergie et des régies municipales
ECOSPEED Business a été développé spécifiquement pour les besoins
des entreprises et des organismes et a été enrichi d'une solution
métier pour les services publics et les services municipaux.
En coopération avec la régie municipale d’Aix-La-Chapelle (STAWAG),
ECOSPEED a développé, en exclusivité en Europe, le premier logiciel
Web standardisé permettant aux entreprises d'approvisionnement en
énergie et aux régies municipales de dresser leur bilan énergétique et
carbone complet selon le Greenhouse Gas Protocol en toute simplicité.

•
•
•
•

Gaz
Chaleur à distance
Électricité
Éclairage public

Modules de bilan pour l'administration
•
•
•
•

Immobilier
Parc automobile
Services de transport
Flux de matières

Vos avantages en un coup d'œil

•
•
•
•
•
•
•
•

Professionnalisation de bout en bout du processus de calcul de l'écobilan
Consolidation simple et flexible des données de toutes les divisions,
unités et sites de l'entreprise avec tous les acteurs
Modules variables et génération d'indicateurs de climat et d'efficacité
parlants pour la communication interne et externe
Développement de savoir-faire pour l'empreinte carbone de l'entreprise
avec l'option de proposer un nouveau service aux clients professionnels
Avantages concurrentiels stratégiques avec un positionnement en tant
que fournisseur respectueux de l'environnement
Service en ligne utilisable immédiatement et toujours à jour
Protection des données garantie
Prix de lancement promotionnel

Bilan consolidé de l'entreprise

Modules de calcul de bilan pour les réseaux,
distribution et le commerce

Bilan
Réseaux,
distribution
et commerce

Plus de 30 types de centrales

Bilan Administration

Modules de calcul de bilan pour la production d'énergie

Bilan
Production
d'énergie

Calcul du bilan individuel pour les fournisseurs d‘énergie et les régies municipales

Normes et standards
pris en charge

•
•
•
•

Greenhouse Gas Protocol
ISO 14001, 14064 & 50001
Global Reporting Initiative
Carbon Disclosure Project

Références

Pour des informations supplémentaires sur ECOSPEED Business, rendez-vous sur
info@ecospeed.ch I Tel. +41 (0)44 388 95 00 I www.ecospeed.ch

