E
pe_gradient_BLUE_CMYK
2015

hschild - 92288 Suresnes - FRANCE
/ Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
om

blu.e pilot®
RÉFÉRENCES COULEUR

Zone de protection 1

C100%

Zone de protection 2
Zone de protection 3

Le big data au service
de la performance énergétique
des industriels

VOS ENJEUX
> R éduire

votre consommation globale d’énergie par unité de
production

> T rouver l’optimum technico-économique de votre site et l’atteindre
> C onstruire

et déployer un plan d’action énergétique, mesurer ses

résultats

> 
Définir

et faire appliquer les meilleures pratiques de conduite de
production

AVEC BLU.E,
identifiez vos meilleurs
points de fonctionnement
et réduisez votre
facture énergétique sans
investissement.

LA SOLUTION BLU.E PILOT®
RÉDUISEZ
LA VARIABILITÉ
DE VOS INDICATEURS

Indicateur de
Performance

Par l’analyse big data de toutes

FAIRE L’ARBRE DES CAUSES
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riques, la solution web blu.e pilot®
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d’appliquer
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le point de fonctionnement op-

30

chaque scénario de production.
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ANORMAL
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systématiquement

timum de votre installation pour

Nouvelle pratique

IDENTIFIER LES CONDITIONS
OPÉRATOIRES POUR LIVRER UNE
PERFORMANCE STABLE

100

vos données opératoires histovous permet d’identifier puis

Ancienne pratique

20
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OBJECTIF

0
Temps

SOLUTION
•L
 a puissance de calcul permet de
traiter instantanément plusieurs
années d’historique de milliers de
variables

• L’analyse de vos données n’est pas
probabiliste : la marge de progrès
identifiée est donc bien réelle et
atteignable

UNE MÉTHODE STRUCTURÉE
ET COLLABORATIVE

MGT

CIBLEZ

1

Cadrez votre démarche d’optimisation : périmètre, objectif et indicateur(s) de performance.
ACHAT

2

Solution web et accompagnement
à l’efficacité énergétique

5

EXPLIQUEZ
Analysez la variabilité de vos
indicateurs et identifiez les
variables influentes.

INGÉ

3
PROD

4

CONTRÔLEZ

PRESCRIVEZ

Mesurez l’application des
consignes et les résultats obtenus. Décidez de poursuivre
ou de changer de périmètre.

Sélectionnez vos réglages les
plus performants en combinant les variables influentes.

PILOTEZ
Appliquez vos consignes de
réglage transmises en temps
réel en salle de contrôle.

L’

MÉTHODE
•L
 es premiers bénéfices sont généralement obtenus en moins de 3 mois,
à la fin de la première itération de la
démarche d’amélioration continue

•V
 os équipes opérationnelles, acteurs
de la démarche, s’appuient sur les
outils et expertises d’un énergéticien
leader mondial
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

> GROUPE AGROALIMENTAIRE
6 mois après le déploiement de blu.e, le directeur industriel d’un grand
groupe agroalimentaire a constaté un gain de l’ordre de 300 k€ lié à la
meilleure application de ses standards d’exploitation.

DIRECTEUR D’USINE

> UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
« La puissance de calcul combinée à l’expertise des ingénieurs de blu.e
permet de trouver les bons paramètres de régulation et surtout de
vérifier que ceux-ci sont optimisés. »

CHEF DE PROJET ÉNERGIE

> SITE DE PRODUCTION CHIMIQUE
« La performance de l’installation auparavant dépendante de l’expérience
de chaque opérateur est désormais stabilisée. Blu.e nous a permis de
partager nos connaissances et de pérenniser nos compétences métier. »

INGÉNIEUR DE PRODUCTION

> SITE DE PRODUCTION DE MATÉRIAUX
« La solution blu.e est un moyen de diagnostic puissant : je peux désormais expliquer rapidement les causes de surconsommation énergétique
et agir pour limiter les coûts de dérive associés. »

Bon à savoir : blu.e vous propose également d’autres solutions, notamment son module
d’agrégation et de visualisation de données blu.e box®.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information sur nos offres.

Contact : Tanguy MATHON
info-blue@cofely-gdfsuez.com
Tél. : +33 6 78 23 92 92

www.blu-e.fr
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