GROUPE E CONNECT
Spécialisée 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.
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GROUPE E CONNECT — SPÉCIALISTE DE LA GESTION TECHNIQUE
DU BÂTIMENT
La gestion technique du bâtiment fait partie
intégrante de notre activité. De l’installation
électrique, centre névralgique de chaque
bâtiment, à l’installation de nouvelles technologies pour tous les automatismes du bâtiment, des solutions personnalisées existent.
Qu’il s’agisse de gestion d’éclairage et des
stores, de multimédia, de systèmes de sécurité, de confort thermique et de supervision
centralisée, nous pouvons répondre à vos
besoins spécifiques.
Une installation électrique intelligente doit
être au coeur de votre projet et faire partie
d’un concept global. Elle conditionne les
performances économiques et écologiques
de votre bâtiment.

UNE SYNERGIE À VOTRE SERVICE
Groupe E Connect évolue au rythme des
normes sur le bâtiment et des développements technologiques. Nous optimisons les
solutions techniques ainsi que les coûts afin
de répondre aux exigences du label MINERGIE
et de la norme SIA 386.110 par exemples.
Nous sommes votre partenaire et mettons
en oeuvre les ressources nécessaires pour
mener à bien votre projet.

UN BÂTIMENT EFFICIENT, ÉQUIPÉ POUR LE FUTUR
OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE
La gestion technique du bâtiment offre une
nette amélioration de l’efficacité énergétique.
L'automatisation et la gestion à distance
permettent des économies d'énergie pouvant
aller jusqu'à 50 % dans le domaine de l'éclairage.
ÉVOLUTIVITÉ ET MODULARITÉ
Le système de gestion centralisé vous offre
une grande flexibilité dans l’adaptation de vos
installations. Il sera ainsi très facile d'ajuster
des locaux administratifs dans le cas d'un
changement de locataires ou d'une nouvelle
organisation du travail, sans grande transformation électrique.
MAÎTRISE ET SUIVI
En coordonnant le fonctionnement de
l’équipement électrique, la gestion technique
du bâtiment améliore le cadre de travail,
augmente la performance de l’entreprise et la
satisfaction des utilisateurs. Le pilotage intelligent des installations augmente le confort
et la sécurité du bâtiment.
SOLUTIONS INTÉGRALES
L’automation intégrale permet la mise en
réseau de systèmes différents. Grâce à une
gestion simplifiée de votre bâtiment, vous
réduisez les coûts d'installation et les frais de
maintenance.

UN PARTENAIRE UNIQUE POUR UNE SOLUTION GLOBALE
MAÎTRISEZ VOTRE INSTALLATION ET
ASSUREZ SON ENTRETIEN GRÂCE À LA
GESTION TECHNIQUE DU BÂTIMENT
Gestion des automatismes, réglages de
température, monitoring des énergies
consommées et produites : nos systèmes de
gestion permettent d’améliorer l’efficacité
énergétique tout en garantissant le confort
des utilisateurs.

CONNECTEZ-VOUS À LA PERFORMANCE
Nous vous proposons une solution globale.
Nos compétences et produits offrent une
réponse à toutes vos demandes les plus
exigeantes.

• Installations électriques générales
• Tableaux et infrastructures électriques
• Solaire photovoltaïque et thermique
• Solutions en télécommunication
• Pompes à chaleur, chauffage
• Service de dépannage « Service 24 »

SUPERVISION ET MONITORING
Spécialistes de la gestion technique centralisée, nous vous proposons une solution sur
mesure afin de toujours garder un oeil sur vos
installations. Les responsables techniques de
votre projet disposent d'un outil de pointe
centralisant les différentes commandes
du bâtiment. Nos systèmes de supervision
intègrent le monitoring énergétique de vos
différents groupes à mesurer et vous offrent
la possibilité d’établir vos propres rapports
énergétiques, de manière simple et efficace.

GESTION D’ASTREINTES
Nos solutions de gestion d’astreintes vous
assurent d’être efficacement tenu informé
en cas d’alarme tout en optimisant vos coûts.
La souplesse de nos logiciels vous permet
de gérer les équipes à informer, le niveau
d’importance des alertes ainsi que d’acquitter
les messages à distance.

DES PROFESSIONNELS POUR CHAQUE ÉTAPE, DE L'ÉTUDE
À LA RÉALISATION
CONSEILS & ÉTUDES
De l’étude à la mise en service de votre installation, nous sommes le partenaire idéal pour
vous proposer un concept global et un suivi
tout au long du cycle de vie de votre projet.
En tant qu’entreprise électrique générale,
nous pouvons établir un concept de gestion
spécifique à vos attentes sur la base d’une
relation durable et de confiance.
DÉPARTEMENT DES TABLEAUX
ÉLECTRIQUES
Grâce à notre atelier des Tableaux électriques
& Infrastructures, vous bénéficiez d’une
solution simplifiant les interactions durant les
travaux et la maintenance.
MAINTENANCE ET SERVICE 24H/24
Notre équipe de spécialistes vous propose
des contrats d’entretien sur mesure garantissant un délai d’intervention sur site ou à
distance selon vos besoins.
RÉALISATION ET COORDINATION
Disposant d’un savoir-faire de développement
et d’intégration, notre équipe de spécialistes
formés aux dernières techniques du bâtiment
saura planifier, coordonner les différents
corps de métiers concernés et garantir le
déroulement de votre projet dans des conditions optimales.

UN UNIVERS MULTIMÉDIA CONNECTÉ
VIDÉOSURVEILLANCE
SALLES DE CONFÉRENCES
Grâce à des caméras disposées dans un
Evolutifs et intuitifs, les systèmes multimédia
espace public ou privé, vous pouvez visualiser
pour salles de conférences facilitent la vie
toutes vos images en temps réel ou archivées
et permettent une augmentation accrue de
sur différents supports tels que smartphone,
la productivité et de l'interactivité entre les
tablette et PC.
participants. Par le biais d’une commande sur
une tablette ou une console, vous pourrez
SYSTÈME DE SONORISATION
gérer facilement vos équipements. Rien de
Des solutions de sonorisation s’intègrent
plus aisé que d’activer une scène de projecdans chaque lieu et permettent facilement
tion, régler la luminosité de la salle et la
d’étendre un système existant ou d’y intégrer
hauteur des stores ou d’organiser une vidéodes fonctionnalités sur mesure. Une configuconférence.
ration multizones peut par exemple gérer des
messages vocaux, des alarmes d’évacuation,
AFFICHAGE DYNAMIQUE
de la publicité et même ajouter une musique
L’affichage dynamique s’impose comme
d’ambiance.
un outil de communication incontournable.
Flexible et moderne, il permet la diffusion de
contenus personnalisés sur un ou plusieurs
écrans. D’un simple clic, vous transmettrez
d’une manière attractive et à différents
endroits toutes les informations à vos
employés, partenaires et clients.

NOS PRESTATIONS
GROUPE E CONNECT

GROUPE E ENTRETEC

Installations électriques
Chaleur
• Installations électriques pour particuliers,
• Entretien et optimisation d'installations
PME, grandes entreprises et exploitations
thermiques
agricoles
• Thermique industrielle
Tableaux électriques
• Chaudières à bois
Pompes à chaleur
• Chaufferies mobiles
• Cogénération (couplage chaleur-force)
• Tous types de pompes à chaleur,
Eicience énergétique
contracting et solaire thermique
• Analyse globale
Solaire photovoltaïque
• Bilan énergétique
Domotique
• Recherche de défauts techniques
Télécommunications
Eau
• Solutions de téléphonie
• Traitement de l'eau potable
• Systèmes d'alarme, vidéosurveillance,
(adoucissement, détartrage, désinfection)
contrôle d'accès et détection incendie
• Traitement de l'eau industrielle
• Solutions multimédia, vidéoconférence et
(ébouage, corrosion, vapeur)
WiFi
• Câblage universel
Eicience énergétique
• Thermographie, monitoring et batteries
GROUPE E PLUS
de compensation
Fibre optique
Gros électroménager
Process industriel
(encastrable et indépendant)
• Tableaux de commande et installations
• Cuisson
électriques industrielles
• Froid
• Mobilité électrique et bornes de recharge
• Lavage
Infrastructures routières
Petit électroménager
Moyenne tension et transport d'énergie
Equipements pour les professionnels
Maintenance
• Buanderie d'immeuble
Agencement
• Cuisines, salles de bain, rangements
(dressing)
GROUPE E
Services
• Livraison et mise en service
Énergie
• Service après-vente
• Électricité
• Courant vert
• Chauffage à distance
(installations et projets d'installation)
GROUPE E GREENWATT
Distribution
• Produits réseau (timbre)
Développement de projets dans les
• Services et construction réseau
nouvelles énergies renouvelables
• Éclairage public
• Photovoltaïque
• Smartmetering
• Biomasse
Services
• Eolien
• Ingénierie
• Hydraulique
• Mobilité électrique (réseau national
• Efficience énergétique
MOVE)

Groupe E Connect, une entreprise eiciente reconnue pour ses compétences
et certiiée par de nombreux organismes de contrôle suisses.

Nous sommes membre de l'Association KNX Swiss représentant le seul standard
au monde à être ouvert et destiné à la gestion technique du bâtiment et de
l'habitat individuel.

Les électriciens labellisés « MyHOME team » sont formés et entraînés à la
dernière technologie de la domotique. Ce sont les experts pour le neuf
et les rénovations complètes.

En tant que partenaire certiié Crestron, nous vous proposons les dernières
technologies pour vos projets multimédia.

Un système de management certiié
• ISO 9001 — système de management de la qualité
• ISO 14001 — système de management de l’environnement
• OHSAS 18001 — certification sur la santé et la sécurité du travail.

Groupe E Connect réalise des installations reconnues par MINERGIE.

Groupe E Connect SA
Route du Madelain 4 | T 026 429 29 29 | www.geconnect.ch
1753 Matran
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Faisant partie des conseillers de projet accrédités par la fondation KLIK, nous
élaborons les demandes de participation au Programme d’automation des bâtiments. Bénéiciez de subventions encourageant la modernisation du système
d’automation de votre bâtiment.

