
vadiMAP reçoit le sceau « Efficient Solution » de la Fondation Solar Impulse 

La solution d’IA dans les bâtiments commerciaux pour l’intégration des énergies 
renouvelables est reconnue pour son innovation en matière d'énergie propre 

 

MONTRÉAL, 28 Juin 2021 – vadimUS, un fournisseur reconnu de solutions d'énergies 

renouvelables commerciales et industrielles (C&I), a annoncé aujourd'hui avoir reçu le sceau 

« Efficient Solution » de la Fondation Solar Impulse (SI) pour sa solution innovante vadiMAP. Le 

sceau est accordé aux meilleures solutions de l'industrie en matière d'énergie propre et de 

transformation des entreprises. vadiMAP a été reconnue pour son approche innovante visant à 

aider les exploitants et gestionnaires de bâtiments à intégrer les énergies renouvelables et à 

gérer les ressources énergétiques afin de réduire leur empreinte carbone et de rationaliser les 

opérations.  

 

vadiMAP est la seule solution de gestion de l'énergie basée sur l'IA pour l'intégration des 

énergies renouvelables pour le marché C&I à être reconnue par Solar Impulse. Son approche clé 

en main unique et son déploiement facile permettent aux opérateurs de réaliser rapidement 

des économies et des avantages énergétiques. 

 

« Recevoir la validation de Bertrand Piccard et de la Fondation Solar Impulse est un grand 

honneur et nous pensons que nos missions sont alignées pour accélérer la transition 

énergétique », a déclaré Dan Boucher, président-directeur général de vadimUS. 

 

La solution vadiMAP offre les avantages suivants : 

• Jusqu'à 30 % d'économies sur les coûts énergétiques chaque année 

• Facile à mettre en œuvre, clé en main 

• Décisions abordables basées sur les données 

• Amélioration de l'automatisation et de la rationalisation des opérations 

 



Pour en savoir plus sur vadiMAP, puis comment accélérer la transformation énergétique et la 

résilience du réseau, visitez vadimap.com. 

 

À propos de vadiMAP 
vadimUS accélère la transformation du secteur de l'énergie grâce à sa solution vadiMAP basée 
sur l'IA pour l'intégration des énergies renouvelables pour les clients commerciaux et industriels 
(C&I). Reconnue par des organisations de premier plan, dont la Fondation Solar Impulse, la 
solution offre une voie facile à suivre pour les propriétaires et exploitants de bâtiments qui 
cherchent à créer une empreinte durable et à réduire la réduction des émissions de carbone, 
ainsi qu'à améliorer les résultats opérationnels et financiers. En savoir plus sur vadiMAP.com 
 
À propos du sceau “Solar Impulse Efficient Solution” et de la Fondation Solar Impulse 
La Fondation Solar Impulse se consacre à accélérer la mise en œuvre de solutions propres et 
rentables. Pour relever les défis du développement durable tout en favorisant la croissance 
économique, Bertrand Piccard et la Fondation Solar Impulse ont identifié plus de 1000 solutions 
propres et rentables qui donnent aux décideurs politiques et économiques les outils 
nécessaires pour adopter des politiques énergétiques et environnementales beaucoup plus 
ambitieuses. Ces produits ont obtenu le plus haut niveau de reconnaissance par des experts et 
évaluateurs tiers et reçoivent le sceau « Solar Impulse Efficient Solution ». 
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