WATTSTRAT SIMPLIFIE LA VIE DES ACTEURS D E LA TRANSITION ENER GETIQUE

Nos produits
• MeteorData – téléchargez des données
énergétiques locales au format excel

• MeteorGes – visualisez les émissions de
gaz à effet de serre sur un territoire donné

• MeteorScan – visualisez les
consommations et productions énergétiques
sur un territoire donné

Votre transition énergétique à portée de clic.
Obtenir des données locales, cartographier la
consommation énergétique et les émissions de
GES de votre territoire, évaluer l’impact d’actions
inscrites dans un PCAET : WattStrat, startup
multi-lauréate, s’inscrit à la croisée des chemins
entre transition énergétique et BigData et se
propose de simplifier la vie aux acteurs de la
transition énergétique.

Un outil simple d’utilisation

OPEN DATA

Une étude énergétique coûte trop chère ?
Les démarches à accomplir sont trop
longues et prennent trop de temps ? En
plus de cela, impossible de capitaliser
sur l’étude réalisée ou de la partager
avec d’autres territoires ?
WattStrat démocratise
énergétique territoriale.

la

simulation

Notre plateforme s’appuie
intégralement sur de l’OpenData.
Nous croisons les sources,
uniformisons les données pour les
intégrer à notre outil.
Nous modélisons ensuite le système
énergétique pour rendre compte de
la consommation et de la production
commune par commune et heure par

• MeteorEval – évaluez un gisement EnR

heure.

• MeteorDynamic – votre outil de simulation
prospective

WattStrat : première plateforme web
de simulation énergétique territoriale

• MeteorCompare – comparez l’impact de
plusieurs actions énergétiques (PCAET…)

SOLUTION WEB

Une technologie innovante plusieurs fois
distinguée
WattStrat propose la première plateforme web de
simulation énergétique territoriale.

Cartographie WattStrat issu de la plateforme
web – Consommation énergétique totale
annuelle
(2015)
sur
la
communauté
d’agglomération de Roissy Pays de France

Co-construisez avec d’autres territoires

Aucun besoin d’installer un logiciel ou
module complémentaire : il suffit d’un

Et si la transition énergétique ne s’arrêtait
pas aux frontières administratives ?

WattStrat a déjà collecté toutes les données
localisées disponibles et modélisé le système
énergétique via une approche bottom-up. Notre
puissance de calcul est entre vos mains, un
navigateur web suffit : connectez-vous et
visualisez la consommation et la production
d’énergie de votre territoire.

WattStrat supprime les frontières :
récupérez la simulation faite par votre
Région pour la décliner sur votre
territoire. Comparez votre PCAET avec
celui de la communauté de communes
voisines. Co-construisez votre PCAET
avec toutes les communes de votre
territoire.

Votre outil d’aide à la décision

En toute transparence.

navigateur web et d’une connexion
internet. L’outil cartographique est
directement intégré au navigateur.
Pas de complication inutile.

En toute simplicité.
TOUT EST TÉLÉCHARGEABLE

En un clic, réalisez votre diagnostic territorial
énergie et GES.

Tous vos visuels sont directement
téléchargeables pour pouvoir les

En quelques clics, modifiez les déterminants de
la consommation et de la production : rénovation
thermique, évolution de mobilité, nouveaux
moyens de production, etc.

Graphique WattStrat issu de la plateforme web – Mix
énergétique français horaire en 2015

Et dans tous les cas, visualisez et téléchargez
sans limite les graphiques et cartographies de
votre territoire.

Un navigateur web suffit.
Vos cartographies en un clic.
Pas de base de données à gérer.

intégrer à vos rapports, présentations
ou tout autre support.
Il en va de même des données, que
vous pouvez télécharger pour les
manipuler comme vous le souhaitez
et ainsi construire vos propres
graphiques.

www.wattstrat.com
ws@wattstrat.com

