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880
 Une force de travail, 880 collaborateurs

GROUPE E CONNECT SA 

12
Une proximité, 
12 succursales  
réparties dans les  
cantons de Fribourg,  
Vaud, Valais et Genève

9
Un  
savoir-faire, 
9 métiers
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Spécialisé dans le développement et l’installation de produits  
électriques, Groupe E Connect propose à ses clients particuliers, 
PME et industries des solutions personnalisées allant du  
transformateur à la prise.
Evoluant au rythme des avancées technologiques, la mission de 
Groupe E Connect est de « Mettre l’énergie et la communication  
à la portée de tous ».
Ses valeurs d’entreprise guident son comportement au quotidien. 
Son ambition est d’être l’entreprise de référence dans ses corps  
de métiers. Les choix stratégiques de Groupe E Connect visent  
la satisfaction de ses clients. Son management, quant à lui, favorise  
la performance de ses collaborateurs ainsi que l’esprit d’équipe.

GROUPE E CONNECT

L’innovation dans le respect de l’humain  
et de l’environnement
Le développement de solutions à la pointe 
de la technologie
Une formation professionnelle régulière 
et soutenue
Des services en direct et personnalisés 
par une équipe soudée
Une entreprise bilingue et proche  
de ses clients
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NOUS VOUS PROPOSONS UNE SOLUTION 
GLOBALE. DU GROS ŒUVRE AUX TRAVAUX 
DE FINITIONS, NOS COMPÉTENCES ET 
PRODUITS OFFRENT UNE RÉPONSE AUX 
DEMANDES LES PLUS EXIGEANTES.

L’INSTALLATION  
ÉLECTRIQUE 

L’installation électrique est partout. 
Source de confort et de flexibilité, 
elle alimente les systèmes de 
chauffage, de ventilation et de cli-
matisation, simplifie la surveillance 
des locaux et en assure l’éclairage 
optimal.

• Installation électrique pour l’habitat
• Installation électrique pour les PME 

et l’industrie
• Installation électrique pour  

les exploitations agricoles
• Installation électrique pour  

les services et les commerces

LE TABLEAU  
ÉLECTRIQUE

Les tableaux électriques forment le 
centre névralgique de l’installation. 
Pour les entreprises, ils assurent la 
répartition optimale du courant  
et la continuité d’exploitation.

• Tableau pour PME
• Tableau de distribution résidentielle
• Tableau de distribution secondaire
• Tableau de distribution TGBT
 (EN61439 - autorisation ESTI 11-IK- 
 0170)
• Compensation de l'énergie réactive

PROCESS  
INDUSTRIEL

Les processus industriels ne sup-
portent pas la panne. La fiabilité de 
l’alimentation, du câblage et du  
pilotage des outils de production 
permet de s’en prémunir.

• Tableau de commande
• Installation électrique industrielle
• Borne électrique à prépaiement
• Mobilité électrique
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Nous effectuons la planification, les démarches administratives  
et réalisons l’installation dans le respect des engagements pris.PAR UNE ANALYSE APPROFONDIE DE 

VOS BESOINS EN ÉNERGIE, NOUS VOUS 
GARANTISSONS LE CHOIX DU PRODUIT 
OPTIMAL. LE CHAUFFAGE 

Pour les particuliers ou les entre-
prises, le chauffage est un élément 
clef du confort. Des solutions adap-
tées aux besoins et au budget sont 
possibles par pompe à chaleur, gaz, 
bois ou solaire.

• Pompe à chaleur  
air-eau, sol-eau, eau-eau

• Contracting
• Installation solaire thermique
• Eau chaude sanitaire
• Chauffage à distance
• Chauffage à pellets

LE PHOTOVOLTAÏQUE

L’exploitation de l’énergie solaire 
évite l’émission de CO2, en plus  
d’offrir à son producteur une  
certaine indépendance dans sa 
consommation. Lorsque le bâtiment 
n’utilise pas toute l’énergie produite, 
celle-ci est directement reprise par 
le distributeur local.

• Installation photovoltaïque intégrée
• Installation photovoltaïque ajoutée
• Installation en îlot
• Installation pour tout type  

de toiture
• Conseils et solutions pour optimiser 

l'autoconsommation
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Nous vous proposons des solutions modernes intégrant un juste équilibre 
entre technologie de pointe, fiabilité et optimisation à l’utilisation.

LA TÉLÉMATIQUE

Le raccordement au téléréseau, 
au téléphone et à Internet, service 
« triple play », compte parmi les 
prestations courantes. Pour un 
usage professionnel, la communi-
cation et la sécurité passent par les 
centraux téléphoniques, les réseaux 
de câblage universel, les systèmes 
de détection, de vidéosurveillance 
ou encore de contrôle d’accès.

• Solution télécom
• Solution de câblage/réseau  

de données (passif)
• Système d’alarme et de sécurité
• Ecran de communication
• Equipements multimédia

LA FIBRE OPTIQUE

Le réseau FTTH (fibre optique 
jusqu’au domicile) est un réseau de 
télécommunication qui se termine 
en fibre optique dans les bâtiments. 
Technologie de pointe, la fibre 
optique permet des transferts de 
données à des débits inégalés.

• Installation FTTH
• Réseau externe et interne
• Soufflage
• Fusion et jonction

LA DOMOTIQUE  
(SMARTHOME)

Les dispositifs de gestion centralisée 
facilitent la vie de nombreux particu-
liers et leur permettent d’optimiser 
leur consommation d’énergie. De 
telles installations offrent un grand 
confort d'utilisation, de sécurité et  
la possibilité de gérer à distance la 
maison sur tout type de terminaux.

• Domotique résidentielle
• Gestion technique du bâtiment
• Bâtiment, habitat intelligent
• Dispositif de gestion centralisée
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Nous proposons des solutions évolutives, entreprenons les démarches 
administratives, réalisons la mise en place, élaborons la documentation 
technique et assurons la formation de votre personnel.

LA MOYENNE TENSION 
ET LE TRANSPORT 
D’ÉNERGIE

Le raccordement en moyenne tension 
(MT) assure une puissance d’ali-
mentation accrue et un prix au kWh 
avantageux. Les gaines d’énergie 
transportent l’électricité en grande 
puissance, de manière sécurisée  
et dans un encombrement minimal.

• Installation moyenne tension
• Gaine d’énergie / rail d'énergie
• Câblage à basse tension
• Transformateur

LES INFRASTRUCTURES 
ROUTIÈRES ET 
FERROVIAIRES

L’approvisionnement en énergie,  
la signalisation, les installations  
de sécurité, le raccordement de la  
ventilation et les divers équipe-
ments électromécaniques sont des 
éléments faisant partie intégrante 
des infrastructures routières et  
ferroviaires modernes.

• Distribution d'énergie
• Système d’éclairage
• Installation de sécurité
• Transport de l’information
• Ventilation
• Provisoire gros-oeuvre
• Réseau de terre
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Nos dépanneurs sont des spécialistes de l’intervention sur site. Forts de leurs 
compétences et de leur formation continue, ils posent rapidement le diagnostic, 
remplacent l’équipement défectueux et remettent en service l’installation.

LA MAINTENANCE  
INDUSTRIELLE

La maintenance industrielle, par son 
action préventive, permet d’inter-
venir sur les installations avant que 
celles-ci ne soient défaillantes, de 
prévenir la panne et de garantir la 
sûreté de fonctionnement.

• Thermographie
• Nettoyage sous-tension par  

cryogénie
• Examen visuel des installations
• Contrôle et réglage
• Test des dispositifs de sécurité
• Suivi de la schématique 

Par la mise en place d'outils d'analyse 
et de contrôles efficaces, elle assure 
la maîtrise et l'optimisation de la 
consommation énergétique.

• Monitoring temporaire
• Logiciel de gestion énergétique

LE SERVICE  
APRÈS-VENTE

Les problèmes électriques sur-
viennent toujours au mauvais 
moment. Les pannes électriques 
relèvent de la pure logique.
Avec l’appui d’un professionnel, 
il est possible, sans s’affoler et sans 
s’énerver, de remettre l’installation 
en état dans les meilleurs délais.

• Service de dépannage
• 7 jours/7
• 24 heures/24
• Mobilité maximale
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« RÉUSSISSONS ENSEMBLE  
POUR EN BÉNÉFICIER TOUS  
ET DURABLEMENT. »

Nous sommes persuadés que les entreprises qui intègrent au quotidien 
les paramètres de qualité, d'environnement et de sécurité dans leur  
stratégie, augmentent leurs chances de survie et de succès durable.

UN SYSTÈME  
DE MANAGEMENT  
INTÉGRÉ ET CERTIFIÉ

• Système de management  
de la qualité ; ISO 9001

• Système de management  
de l’environnement ; ISO 14001

• Système de management  
de la sécurité ; OHSAS 18001

DES SPÉCIALISTES  
MÉTIERS

• Autorisation d’installer n° I-02496
• Autorisation de contrôler en qualité 

d’organe indépendant n° K-00730
• Certification pour la fabrication 

d’ensembles d’appareillage selon  
la norme EN61439

• Autorisation pour les installations 
de paratonnerre (ECA)

• Travaux sous-tension,  
plus de 200 collaborateurs formés

• Domotique, certification KNX

UN ENGAGEMENT  
DURABLE

• Première société de la branche 
reconnue SMETA  
(audit du commerce éthique)

• Conditions de travail faisant réfé-
rence dans la branche sous forme 
de dispositions complémentaires 
d’entreprise

• Participation active à l’intégration 
de personnes ayant eu une maladie 
ou un accident

• Soutien à la réalisation de projets 
humanitaires, par exemple au Népal

• Consommation de courant 100% 
hydraulique et production photo-
voltaïque (installation 135 kWc)

• Véhicules électriques et borne  
de recharge à disposition

UNE ENTREPRISE  
FORMATRICE

• Une structure "Connect Academy" 
pour valoriser, accompagner et  
soutenir la formation professionnelle 
initiale, continue et supérieure

• Plus de 160 apprentis  
en cours de formation

• Plus de 15 formations continues 
proposées (CAF, brevets fédéraux  
et diplômes)
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LES SUCCURSALES

Matran/Fribourg
Route du Madelain 4
1753 Matran

Château-d’Œx
Les Ouges
1660 Château-d’Œx

Châtel-St-Denis
Route du Dally 10
1618 Châtel-St-Denis

Epagny
Route de l’Aérodrome 19
1663 Epagny

Farvagny
Route des Ecoles 1
1726 Farvagny

Guin
Hauptstrasse 33
3186 Guin

Monthey/Valais
Route de Clos-Donroux 1
1870 Monthey

Morat
Beaulieu 17
3280 Morat

Le Mouret
Route de Fribourg 30
1724 Le Mouret

Payerne
Route de Grandcour 76
1530 Payerne

Plan-les-Ouates/Genève
Chemin du Pont-du-Centenaire 110
1228 Plan-les-Ouates

Romont
En Raboud 3
1680 Romont

LE SIÈGE

Groupe E Connect SA
Route du Madelain 4
1753 Matran
T +41 (0) 26 429 29 29
F +41 (0) 26 429 29 99
info@geconnect.ch
www.geconnect.ch

Plan-les-Ouates
Genève

Château-d’Œx

Monthey/Valais

Châtel-St-Denis

Epagny

Romont

Farvagny
Le Mouret

Payerne Matran/Fribourg

Guin

Morat
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Prestations de Groupe E Connect et des sociétés du groupe

Groupe E Entretec

Chaleur
• Entretien et optimisation d’installations thermiques
• Thermique industrielle
• Chaudières à bois et CAD
• Entretien et nettoyage de ventilation

Froid
Groupes frigorifiques (eau-eau et air-eau)
• Pompes à chaleur haute température
• Armoires de climatisation
• Aérorefroidisseurs sec ou adiabatique
• Poutres climatiques actives ou passives

Matériel de location
• Chaufferies mobiles et groupes frigorifiques

Efficience énergétique
• Analyse globale
• Bilan énergétique
• Recherche de défauts techniques

Eau
• Traitement de l’eau potable  

(adoucissement, détartrage, désinfection)
• Traitement de l'eau industrielle 

(ébouage, corrosion, vapeur)

Groupe E Greenwatt

Développement de projets dans les  
nouvelles énergies renouvelables
• Photovoltaïque
• Biomasse
• Eolien
• Petite hydraulique

Efficience énergétique

Groupe E plus

Gros électroménager (encastrable et indépendant)
• Cuisson
• Froid
• Lavage

Petit électroménager 

Equipements pour les professionnels
• Buanderies d'immeubles

Agencement 
• Cuisines, salles de bain, rangements (dressing)

Services
• Livraison et installation
• Prolongation de garantie
• Conseil à domicile
• Service après-vente

Groupe E Connect

Installations électriques
• pour particuliers, PME, grandes entreprises,  

exploitations agricoles, services et commerces

Tableaux électriques

Chauffage
• Tous types de chauffage, de pompes à chaleur,  

contracting, solaire thermique et chauffage à pellets

Solaire photovoltaïque

Domotique

Multimédia
• Installations sonorisation
• Salles de conférence
• Affichage dynamique

Télécommunications
• Solutions de télécommunication
• Systèmes d’alarme, vidéosurveillance,  

contrôle d’accès et détection incendie
• Solutions multimédia, vidéoconférence et WiFi
• Câblage universel

Fibre optique

Process industriel
• Tableaux de commande et installations électriques 

industrielles
• Mobilité électrique et bornes de recharge

Infrastructures routières et ferroviaires

Moyenne tension et transport d'énergie

Maintenance
• Service après-vente
• Maintenance industrielle
• Optimisation énergétique

Groupe E

Energie
• Electricité

Distribution
• Produits réseau (timbre)
• Services et construction réseau
• Eclairage public
• Smart metering

Services
• Ingénierie
• Mobilité électrique
• Smart Campus (solutions énergétiques globales)
• Smart Solar  

(solutions pour communautés d’autoconsommation)

Groupe E Celsius

Réseau d’énergies renouvelables
• Chauffage à distance
• Contracting (offre globale, technique et financière)

Gaz naturel et biogaz
• Réseau et raccordement
• Combinable avec des énergies renouvelables
• Mobilité (GNC)
 


