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Nous avons réalisé un certain nombre 
d'opportunités qui ont permis d'économiser 
9 % d'énergie dans notre entrepôt. »
Directeur de la Conformité, Chaîne de magasins de mode internationale

«

Pourquoi choisir notre solution d'analyse énergétique, 
Panoramic Power ?

• Réduit les coûts et augmente la rentabilité grâce à 
l'efficacité énergétique et opérationnelle - Recevez en 
temps réel des alertes sur les pertes d'énergie, des profils 
d'utilisation d'énergie optimisés et des fonctionnalités 
d'analyse comparative 

• Optimise les équipements pour réduire les coûts 
d'exploitation - La maintenance prédictive avec sauvegarde 
des données identifie en temps réel les problèmes imprévus 
et les alertes prédites concernant les pannes, réduisant ainsi le 
gaspillage énergétique et mettant en évidence les inefficacités 
opérationnelles inattendues ou les pannes d'équipement

• Renforce la réputation de la marque et le 
développement durable via la création de rapports sur 
les données écologiques - Représente la stratégie de 
responsabilité sociale de l'entreprise, optimise le retour 
sur investissement des initiatives écologiques et optimise 
les programmes de développement durable à l'aide de 
rapports détaillés et d'informations exploitables

potentielles par an consommée dans six 
magasins

d'économies chaque 
année dans les 
60 magasins 

15 %
D'ÉNERGIE  
EN MOINS 

15 700 €
D'ÉCONOMIES

1 060 000 €
ESTIMÉS 

Le client voulait faire passer un message
Avec plus de 400 magasins répartis dans 50 pays, l'entreprise 
souhaitait mieux comprendre sa consommation énergétique. Ces 
informations lui donneraient les clés pour réduire ses coûts et son 
empreinte carbone, ainsi que pour mieux affermir son engagement 
en matière de développement durable.

Réaliser des économies, saison après saison
Nous avons mis en place notre solution d'analyse énergétique, 
Panoramic Power, sur six de ses sites. Cette technologie sans fil 
non intrusive utilise des capteurs auto-alimentés pour surveiller et 
communiquer la consommation d'énergie en temps réel.  

Les données en temps réel ont été collectées et traitées via un 
système d'analyse basé sur le cloud. Cela nous a permis d'obtenir 
des informations exploitables mettant en évidence la localisation 
des déficiences opérationnelles, et ainsi de minimiser les risques.  

Nous avons également intégré les données dans le système 
de gestion des bâtiments du client, afin que ses responsables 
d'installations et gestionnaires de l'énergie puissent surveiller les 
niveaux de consommation sur chaque site.

Les résultats
Grâce à notre technologie intelligente et à notre expertise, nous 
avons réduit la consommation d'énergie de 15 % et permis au 
client d'économiser 15 700 €.

Par conséquent, notre solution est actuellement déployée dans 
60 magasins en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et assure 
une économie annuelle estimée à 1 060 000 €.

VENTE AU DÉTAIL ET LOISIRS 
Panoramic Power

Tailler une solution énergétique 
efficace sur mesure
En déployant nos solutions d'économie d'énergie, nous aidons un 
détaillant de mode international à réduire le gaspillage d'énergie 
et les coûts annuels de près de 1,16 million d'euros. 


