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Lancement du nouveau produit « Salvia Énergie Performance »
(19 avril 2016) – Salvia Développement lance sa nouvelle offre dédiée à la gestion de la performance énergétique,
Salvia Énergie Performance.
Destinée aux professionnels de l’immobilier public et privé, l’offre de service logicielle développée par Salvia
Développement permet de piloter factures et consommations énergétiques et de réaliser immédiatement des
économies.
Multi-fournisseurs, multi-énergies, multi-clients internes (services - budgets), la récolte et le traitement complexes
de l’information deviennent un jeu d’enfant avec Salvia Énergie Performance. Les professionnels peuvent alors se
consacrer au pilotage de la consommation, aux négociations avec les fournisseurs et à l’arbitrage des travaux à
réaliser.
Indépendant de tout équipementier et fournisseur, Salvia Énergie Performance répond aux besoins spécifiques
des énergéticiens tout en vulgarisant ce sujet pour sensibiliser les non spécialistes.
Le lancement de cette nouvelle offre fait suite à la reprise de la société ID-BAT en septembre 2015. « En nous
appuyant sur les compétences de l’équipe en place et la qualité fonctionnelle de l’outil, nous avons pu redonner
des couleurs à cette offre en très peu de temps », souligne David NICOLE, Directeur Marketing.
Les développements vont se poursuivre pour consolider le domaine de la gestion technique du patrimoine qui
complète naturellement l’offre de Salvia Développement pour les professionnels de l’immobilier.
« Le thème de la maîtrise de l’énergie est au cœur des préoccupations de nos clients. Salvia Énergie Performance
accompagne la mise en œuvre de la loi sur la transition énergétique et répond aux objectifs de réduction des
coûts des directions financières tout en facilitant la tâche des directions techniques, s’inscrivant ainsi dans les
objectifs globaux des directions générales» précise Françoise FARAG, Présidente de Salvia Développement.
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Salvia Développement, éditeur de logiciels métiers, propose une gamme complète de solutions répondant aux besoins des
services « finance », « maîtrise d’ouvrage » et de « gestion technique & énergétique » des collectivités et des professionnels
de l’immobilier public et privé.
Ses solutions sont conçues et développées en France par les spécialistes de Salvia Développement, au plus proche de
ses 1950 clients.
En chiffres, Salvia Développement c’est 12 Millions d’euros de CA, 118 collaborateurs
Retrouvez toutes les offres Salvia Développement sur notre site : www.salviadeveloppement.fr
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