
L'économie s'accapare le rôle central dans la protection 
du climat. De plus en plus d'entreprises réalisent la 
position qu'elles détiennent et misent sur une gestion 
efficace en termes d'énergie et de ressources pour leur 
propre avantage, même avant l'entrée en vigueur d'un 
cadre légiférant. 

Pour identifier les économies d'énergie réalisées et 
vérifier les avancées de la politique énergétique et clima-
tique, il est impératif de dresser un bilan périodique de la 
consommation énergétique et des émissions.

Pour prendre en charge tous ces besoins de manière 
optimale, ECOSPEED a développé ECOSPEED Business sur 
la base de son architecture logicielle éprouvée. Grâce à sa 
souplesse et à une multitude de nouvelles possibilités, 
ECOSPEED Business offre aux petites et aux grandes 
entreprises une gestion efficace de leurs énergies et de 
leurs gaz à effet de serre.

• la disponibilité d'un bilan à coût économique (collecte 
efficace des données sur de nombreux sites nationaux 
et internationaux)

• l'assurance de la transparence et de la mise à jour des 
écobilans

• la possibilité de comparer ces résultats avec les 
chiffres des autres entreprises

• la réduction maximale des ressources déployées pour 
dresser le bilan, et donc l'élargissement de la marge 
de manœuvre pour l'application des mesures

Autres avantages d'ECOSPEED Business

• Libre choix des unités de bilan

• Service en ligne utilisable immédiatement, tenu à 
jour en permanence

• Protection des données garantie

• Nombre illimité d'utilisateurs, de sites et de langues

• Extensions spécifiques aux métiers

• Analyses de groupement (clustering)

• Adaptations efficaces spécifiques aux clients

• Récupération automatique des facteurs environne-
mentaux pour les différents pays

ECOSPEED Business offre aux entreprises 

• le calcul du bilan énergétique et carbone selon les 
méthodes internationales

Groupe 1
Émissions directes 

Groupe 2
Émissions d'énergie indirectes

Groupe 3
Émissions des collaborateurs
Émissions des fournisseurs
Émissions des clients
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Rubriques de bilan d'ECOSPEED Business

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
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