
Nous offrons une solution innovante pour intégrer les énergies renouvelables 
sur les bâtiments commerciaux, institutionnels et industriels

LA SOLUTION CLÉ EN MAIN

  ÉCONOMISER SUR VOS COÛTS D’ÉNERGIE
         Un projet réalisé avec vadiMAP permet des économies significatives avec des périodes de 

recouvrement de l’investissement sur quelques années seulement. 

   RENDRE VOS BÂTIMENTS PLUS RÉSILIENTS, AUTONOMES ET INTELLIGENTS SUR LE  
PLAN ÉNERGÉTIQUE

         Un projet réalisé avec vadiMAP rend vos bâtiments plus résilients face aux pannes tout en 
réduisant vos pertes liées aux opérations de votre entreprise. Lorsque essentielle dans le cadre de 
vos opérations, une autonomie totale ou partielle vous sera proposée.

   RÉDUIRE VOTRE EMPREINTE CARBONE
         Un projet réalisé avec vadiMAP soutient votre mission écologique et de citoyen corporatif. Tous 

les éléments du projet cherchent à mettre l’accent sur le développement durable et local. Toute 
l’équipe de vadimUS partage cette fierté de contribuer pour les générations futures.

LES AVANTAGES :

Un seul fournisseur de 
solution pour tous vos 
bâtiments, peu importe leur 
emplacement géographique.

Prises de décisions 
accélérées et guidées par 
des algorithmes avancés.

Une analyse de faisabilité 
pour une fraction du 
temps et du coût avec la 
prescription vadiMAP.



Analyse : 
Questionnaire en ligne 
avec l’assistance d’un 
coordonnateur de projet. 
Cette rencontre prendra au 
maximum 1 heure.

Prescription : 
Analyse de faisabilité 
incluse dans le rapport 
de prescription vadiMAP 
personnalisé de 5 à 9 pages.

Soumission : 
Processus clé en main 
avec un de nos partenaires 
installateurs préqualifiés 
pour les produits et  
services locaux.

 Installation : 
En collaboration avec le 
coordonnateur de projet 
vadiMAP, réalisation  
complète de votre projet 
avec le partenaire  
installateur préqualifié.

Satisfaction   : 
Du début jusqu’à la mise 
en service du projet, votre 
satisfaction est la priorité 
de notre équipe. Nous 
cherchons à développer une 
relation long terme avec 
nos clients.

LE PROCESSUS

La solution vadiMAP s’appuie sur une plateforme en ligne conviviale, une démarche dirigée par un 
coordonnateur de projet spécialisé et notre NGSE (NanoGrid Simulation Engine) qui fait l’agrégation de 
données disponibles du marché avec celles reliées aux particularités de votre bâtiment pour vous fournir 
une prescription d’un système d’énergies renouvelables personnalisée.

« Avec vadiMAP, nous souhaitions réussir un grand coup. Pour la transition énergétique 
bien sûr mais avant tout pour ceux qui gèrent des bâtiments pour qui l’énergie devient 
un casse-tête. Nous savions que ça devait passer à la fois par la technologique et le 
savoir-faire. Pour la planète,  vadiMAP est en quelque sorte notre Ikigai, la raison pour 
laquelle nous nous levons chaque matin. »

Dan Boucher, Président-directeur général et Fondateur

Pour en savoir plus sur le potentiel des énergies renouvelables pour vos bâtiments :

www.vadimap.com
#passerauvert

https://www.vadimap.com/fr/

