QU’EST-CE QUE WAVSOLUTION?
WAVSolution est une société d’exploitation, membre
du groupe EffectOSG, qui se spécialise dans la
commercialisation des meilleures technologies du
marché d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable
pour les secteurs résidentiel, commercial et industriel,
sans oublier les produits biodégradables de toutes sortes.
Comme le démontrent les couleurs du logo, l’objectif
de WAVSolution est de contribuer positivement à la
planète, tout en respectant l’environnement tel que
l’eau, l’air, la terre et le solaire !

VISION, MISSION ET SOLUTION :
Tel que dicté par les grandes puissances mondiales et les
médias, la demande est excessivement grande quant aux
initiatives reliées aux nouvelles technologies vertes et à
l’énergie renouvelable. Les statistiques démontrent que plus
de 60 % des projets d’infrastructures énergétiques aux ÉtatsUnis proviennent des activités éoliennes et solaires, tandis
qu’au Canada, deux tiers de l’énergie électrique provient
d’énergie renouvelable. De plus, un très fort pourcentage de
la population à l’échelle mondiale s’est engagé vers l’énergie
verte et les produits biodégradables.

L'UNION FAIT LA FORCE
En réunissant l’expertise, les idées et la crédibilité de
chacun, les deux associés ont rapidement vu leur parfaite
synergie. Le succès est à leur porte. La grande force de
Paul est de développer, optimiser, breveter et certifier
des nouvelles technologies. Celle de Dany réside dans
la commercialisation, la création d’équipes de ventes,
l’établissement des partenariats d’envergure et la mise en
place d’outils et de stratégies marketing. Le carnet des
associés est chargé pour la prochaine année. En effet, ils
désirent percer dans toutes les régions administratives de
la province de Québec, de l’Ontario et de l’Alberta. Ils
stipulent d’ailleurs qu’ils sont sollicités à l’international
par des organisations souhaitant posséder certains
territoires en plus de négocier actuellement l’acquisition
exclusive de nouvelles technologies et autres produits
révolutionnaires !

Bien qu’il existe d’excellentes solutions et technologies sur
le marché actuellement, la vigilance est de mise puisque
certaines entreprises s’improvisent et offrent des services qui
ne répondent pas adéquatement aux besoins du client. Dany
précise que les différentes technologies de WAVSolution,
quant à elles, non seulement démontrent une économie
substantielle réelle, mais que grâce à leur expertise, il est
possible de le prouver. La vision de WAVSolution est de
devenir la référence sur le marché national et international
tout en permettant à des millions de personnes et d’entreprises
d’être conseillées adéquatement sur les meilleures
technologies disponibles et adaptées à leurs besoins et
budgets. Afin d’arriver à un impact significatif, Dany croit
fermement que l’implication de tous et chacun est nécessaire
et qu’il est prescrit d’instaurer une amélioration de nos
habitudes de consommation de masse. C’est ce qui peut faire
toute la différence. Selon eux, il s’agit de la meilleure façon
de contribuer à l’amélioration de ce monde et de pouvoir
redonner à la planète!

LES MEILLEURES TECHNOLOGIES DU MARCHÉ
Pour l’instant, l’éventail de
WAVSolution
compte
une
dizaine de technologies pour le
secteur résidentiel, commercial
et industriel. D’ici quelques
mois, ce nombre aura plus que
doublé. En moyenne, la plupart
de ces technologies permettent un
potentiel de 20 % à plus de 80 %
d’économie d’énergie. Incroyable,
mais vrai ! Que ce soit le
développement d’un simple projet
d’éolienne avec panneaux solaires,
l’implantation d’un système hybride

Système hybride : éolien et solaire structurel ou standard
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