AUTANT FAIRE
CONFIANCE À CELLES
ET CEUX DONT C’EST
LE MÉTIER
NOS DOMAINES
DE COMPÉTENCES
Promotion et développement
de projets énergétiques globaux
Planification et concept énergétique
• Conseils et audits en efficacité
énergétique
• Réalisation de projets
• Assistance à maitrise d’ouvrage
Solutions intelligentes
• Infrastructures et bâtiments
intelligents
• Automation et supervision
• Télécommunications

Proche de chez vous

Infrastructures énergétiques
• Photovoltaïque
• Chauffage à distance
• Hydrogène
• Micro-grid
• Equipement pour la mobilité
électrique
Technique et enveloppe du bâtiment
• Installations et infrastructures
électriques
• Chauffage, ventilation, climatisation
• Froid industriel
Facility Management
• FM technique, commercial et
infrastructures
• Gestion d’exploitation globale
• Entretien et maintenance
• Optimisation

ET SI NOUS
RECHERCHIONS
ENSEMBLE
LES MEILLEURES
SOLUTIONS ?

GRANDS
PROJETS

NOS FORCES
Nos solutions multi-énergies
et multi-fluides éprouvées nous
permettent de vous proposer des
solutions globales et sur mesure.
En tant qu’entreprise générale
énergétique nos forces se trouvent
dans la conception et la conduite
de grands projets infrastructurels
et immobiliers, dans la maîtrise
de la complexité et dans le facility
management.

Groupe E
Direction Solutions énergies
Route de Morat 135
1763 Granges-Paccot
T. 026 352 54 11
dse@groupe-e.ch
groupe-e.ch

VOTRE FUTUR, C’EST NOTRE PRÉSENT

NOUS VOUS
ACCOMPAGNONS TOUT
AU LONG DE VOS
PROJETS D’ENVERGURE

CONSEIL ÉNERGÉTIQUE
Audit et diagnostic
Planification énergétique

MONTAGE FINANCIER
Contracting, contrat de
performance énergétique,
Leasing

RÉALISATION
Déploiement et construction
Entreprise générale
énergétique

EXPLOITATION
Exploitation et maintenance
Facility Management
Optimisation énergétique

CONCEPTION ET PLANIFICATION
Etude globale, dimensionnement,
business plan
Solutions multi-énergies, multi-fluides

NOS SOLUTIONS SUR MESURE
Qu’il s’agisse d’une nouvelle construction et/ou d’un assainissement, nos solutions
permettent de répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux actuels, de
simplifier l’exploitation et les processus tout en améliorant la performance.
• Interlocuteur unique
• Planification énergétique
• Conception, réalisation et gestion d’infrastructures
• Solutions de financement et contracting, leasing
• Contrat de performance énergétique
• Intégration de solutions de mobilité
VOS AVANTAGES
Un spécialiste dédié vous soutient et vous conseille en tant que facilitateur,
coordinateur ou en tant qu’assistant à maître douvrage. Grâce à cette systématique
les projets les plus complexes deviennent simples. En tant que groupe fort aux
larges compétences, nous vous offrons des services complets et nous engageons
financièrement avec vous. En tant que partenaire impliqué dans les projets, nous
veillons à l’excellence de la réalisation.

DES CLIENTS DANS
PLUSIEURS DOMAINES
D’ACTIVITÉ
• Industries et PME
• Quartiers d’habitation
• Campus, écoles, centres de formation
• Immeubles locatifs, PPE
• Etablissements de santé
• Piscines
• Centres commerciaux
• Hôtellerie
• Gares, aéroports
• Etc.

