
Boostez votre efficacité énergétique !

La traque numérique aux gaspillages 
dans votre entreprise… 24h/24.

ÉLECTRICITÉ, EAU, GAZ, FUEL...

UN MAXIMUM D’ECONOMIES ! 
à chaque instant… avec 

De solides références
La fiabilité et les performances de la solution WESBY 
ne sont plus à démontrer. 

La souplesse de la technologie WESBY contribue à sa capacité 
d’adaptation aux exigences d’efficacité énergétique 
des gestionnaires de parcs immobiliers 
(SOGIMA, HAMMERSON) et des industriels de toute taille 
(DASSAULT AVIATION, INNATE PHARMA, ALCAN, SOVVAD, SITA, VEOLIA).

S.A.R.L UNIGRID SOLUTIONS
44 Rue des Forges 13010 Marseille
SIREN 753 289 784 - RCS Marseille
www.wesby-solutions.com 

contact :  
chargé de la promotion WESBY,
tél : 06.87.654.954
contact@wesby-solutions.com 

WESBY®, intégré dans un 
programme de régénération
énergétique globale de votre 
entreprise, vous permettra de 
réaliser rapidement des 
économies totalement insoup-
çonnables. Bénéficiez sans délai : 
• d’économies jusqu’à 30%
voire plus encore sur vos 
factures selon les postes 
d’énergies en cause ;
• de subventions grâce notamment
aux Certificats d’Economie
d’Energie dédiés aux PME que
nous vous ferons obtenir pour
vos travaux éligibles ;

• de revues énergétiques
permettant d’optimiser vos 
locaux et installations dans
l’utilisation des énergies 
nécessaires au fonctionnement
optimal de votre entreprise,
sans modifier la structure de
vos bâtiments, sans gêne pour
la mise en œuvre ;

• de budgets prévisionnels 
maitrisés faisant ressortir les
économies réalisables, 
et donc des bénéfices tirés 
d’un programme global 
d’économie énergétique 
performant.

QUI SOMMES-NOUS ? 

Unigrid Solutions est constituée de 
spécialistes en ingénierie appliquée à la
thermique, les énergies et l’environnement.
Une longue expertise dans l’accompagne-
ment et le déploiement de solutions
d’énergie renouvelable permettent de 
proposer aux industriels, et plus généralement
aux entreprises énergivores, le nouveau
concept WESBY, procédé breveté unique
au monde sur le marché du contrôle et la
maîtrise de tous types d’énergies. 
Nous accompagnons par ailleurs les 
décideurs dans toutes les solutions 
collatérales d’amélioration des 
installations et locaux existants.

SOLUTION GLOBALE 
EN INTELLIGENCE ÉNERGÉTIQUE

• Relève en temps réel tous vos flux d’énergie 
(électricité, eau, gaz, fuel)

• Effectue des actions automatisées à distance en temps réel 
(fermeture d’une vanne, délestage, commande d’éclairages etc…)

• Détecte et envoie d’alertes (SMS, emails) lors de fuites d’eau,
anomalies ou surconsommations

• Envoie les données sur tout support informatique 
(PC, tablettes, smartphones…). 

• Recueille les consommations par zone d'activité 
et/ou type d'équipement

• Détecte en temps réel la source d’énergie la moins coûteuse 
et optimise votre consommation énergétique globale



Les solutions d’amélioration de
gestion proposées avec le système
WESBY seraient incomplètes, 
si nous ne vous faisions pas 
bénéficier de notre EXPERTISE
MULTI-ENERGIES permettant
d’améliorer sensiblement la gestion

énergétique de vos installations et des bâtiments existants.

L’EXPERTISE UNIGRID SOLUTIONS
pour une approche globale
Les ingénieurs de la société d’ingénierie 
UNIGRID SOLUTIONS ont mis au point  le système 
de gestion breveté, unique au monde, WESBY, dont les
performances et la fiabilité ne sont plus à démontrer.

MESUREZ & DÉTECTEZ : LES REVUES ÉNERGÉTIQUES 
Pour vous permettre d’apprécier l’impact financier, en termes
d’économies réalisables, il vous sera proposé une revue 
énergétique prenant en compte les installations existantes,
avec analyses qualitatives et quantitatives des gisements 
potentiels d’économies. 
Nos experts ont une réelle expérience dans les applications
rapportées à la thermique, les énergies et à l’environnement.
Ils sont à même  de proposer l’évaluation des solutions opti-
males d’accompagnement au système WESBY, qui viendront
renforcer, de manière souvent significative, vos économies
multi-énergies.

AGISSEZ POUR UNE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
OPTIMALE
À partir des gisements potentiels d’économies identifiés dans
la revue énergétique, WESBY permet, avec un budget 
maîtrisé, de générer des actions immédiates et automatisées
sur vos installations afin d’optimiser leur performance 
multi-énergétique.

OBTENEZ DES SUBVENTIONS & DES SOLUTIONS 
DE FINANCEMENTS 

Vous pouvez aussi tirer partie des subventions qui 
peuvent vous être attribuées, sur les investissements 
éligibles. Unigrid Solutions vous accompagne dans 
l’obtention des Certificats d’Economie d’Energie en vue 
du paiement des subventions.
Des solutions de financement à des conditions 
avantageuses pourront aussi, le cas échéant, être suggérées.

MAÎTRISEZ VOTRE BUDGET PRÉVISIONNEL
A quoi bon s’engager dans un programme de régénération
énergétique globale de votre entreprise, si vous ne maitrisez
pas les économies potentielles réalisables en contrepartie 
des investissements à réaliser, fussent-ils largement 
subventionnés ?

UNIGRID SOLUTIONS vous apporte les réponses 
attendues vous permettant de prendre votre décision
de manière réfléchie.

DES ÉNERGIES MAÎTRISÉES
Ce système révolutionnaire mis
au point par l’équipe d’ingénieurs
d’UNIGRID SOLUTIONS détecte 
les surconsommations, les fuites, 
les pannes ou autres anomalies 
de fonctionnement par rapport à vos

standards d’utilisateur. Il détecte instantanément la source 
la moins coûteuse  au regard de la production instantanée
d’énergie nouvelle. WESBY effectue les actions correctives
et les délestages nécessaires automatiquement afin
d’optimiser l’efficacité énergétique de  votre installation
et ainsi minimiser le coût d’exploitation.
La solution WESBY se révèle donc un outil indispensable pour
calibrer convenablement votre système de production d’énergie
en fonction des besoins réels fluctuants des utilisateurs ; il
réduit d’autant le coût global de vos consommations d’énergies
tout en assurant une efficience identique dans le fonctionnement
de vos installations ou des besoins que vous aurez définis.

UNE GESTION INTELLIGENTE SUR-MESURE ET ÉVOLUTIVE
Un enregistrement de la consommation en temps réel :
WESBY offre la possibilité d’enregistrer en temps réel la
consommation d’énergie dans tous les types de bâtiments. 
La solution peut être appliquée pour le suivi de la 
consommation des différentes énergies à l’échelle de 
multiples zones d’utilisateurs. Suivez vos consommations, 

par édition de relevés sous tout type de support et/ou de 
systèmes d’alertes que vous aurez définis.

Une technologie numérique évolutive, modulable et
sans limite, capable de générer, en temps réel, 
des actions immédiates à distance.
En plus du calcul instantané de la source d’énergie la moins
coûteuse, de la détection des surconsommations, des pannes
et des fuites (avec envoi d’alertes par SMS ou emails), 
WESBY permet de générer des actions correctives immédiates
à distance : fermeture d’une vanne, commander des
éclairages ou des climatisations, etc…
WESBY peut aussi être couplé à des systèmes de détection
de fumée ou de détection de CO2, de détection de présence,
d’intrusion/surveillance et de géolocalisation.

Une solution optimale pour les bâtiments neufs…et
anciens : WESBY trouve son utilisation optimale au sein des
« bâtiments intelligents » équipés de systèmes de production
d’énergie renouvelable : photovoltaïque, éolien et/ou système
hybride (thermique, éolien). 

Dès lors, WESBY est en mesure de définir, à tout instant,
compte tenu des sources d’énergie disponibles, laquelle 
assure le moindre coût.

EAU FROIDE EAU CHAUDE

Une technologie d’automatisation ouverte sur le
monde, très peu énergivore : associé au PC Industriel
(WESPCI®) le logiciel WESDEV® sert à l’automatisation de
tâches (commande d’éclairages volets roulants par exemple).
Consultation des données possible à distance. 

Une faculté d’adaptabilité aux problématiques 
de votre entreprise : les ingénieurs du département 
Recherches et Développement d’UNIGRID SOLUTIONS 
sont à même d’apporter toutes les réponses à vos 
préoccupations particulières visant à mettre en œuvre 
toutes les solutions techniques en vue de réaliser des 
économies sur toutes les énergies actuellement utilisées 
ou de substitution.
Entrez dans une démarche d'amélioration continue de
la performance énergétique, étape indispensable d'une
certification ISO 50001.
L'installation de la solution WESBY s'inscrit dans une 
démarche d'amélioration continue de la performance
énergétique. C'est un outil indispensable qui s'inscrit
dans un processus de certification ISO 50001.

ELECTRICITÉ GAZ

Une efficacité énergétique optimale 
de la revue à l’action en un clin d’œil

Minimisez les dépenses d’énergies 
un enjeu majeur pour votre entreprise

SOLUTION GLOBALE 
EN INTELLIGENCE ÉNERGÉTIQUE

SYSTÈMEBREVETÉ


