
VOTRE PARTENAIRE POUR
TOUTE L’ÉLECTROTECHNIQUE DU BÂTIMENT

TE Swiss Group



L’ENTREPRISE

Prestations électrotechniques globales dans toute la Suisse.

Il est difficile pour une seule entreprise d’assurer tous les corps de métier
électrotechniques. Chaque domaine (électricité / informatique et télécom-
munications / sécurité / multimédia / solaire et automatisation CVS) doit
être compétitif sur le plan international, et ce dans trois langues. C’est
pratiquement impossible pour une seule entreprise.

D’où la pertinence de l’entreprise combinée qui se présente au client
comme une seule unité. Chaque mandat octroyé est placé sous la respon-
sabilité d’un seul chef de projet.

TE Swiss Group



LES PARTENAIRES

Frey + Cie, Lucerne
Entreprise d'installations électriques basée en Suisse allemande offrant un
vaste choix en matière de technique des systèmes (installations électriques,
télécommunications, informatique, multimédia, sécurité ).

Groupe E Connect SA, Fribourg
Partenaire leader en Suisse romande, la société est active dans les installations
électriques, la fabrication de tableaux électriques, les télécommunications, les
pompes à chaleur et les installations solaires thermiques et photovoltaïques.
Avec 13 succursales réparties dans l'ouest de la Suisse, Groupe E Connect SA
est à même d'assurer un service de proximité 24h/24h.

Spinelli SA, Lugano
La plus grande entreprise d’électricité et de télécommunications / informatique
au Tessin. Se charge de nombreuses automatisations de bâtiments de tous
types.

Pour contacter TE Swiss Group par téléphone:
0800 006 002



LA VISION

TE Swiss Group planifie, coordonne et réalise des solutions mûrement réflé-
chies. Ainsi, les projets se déroulent correctement, les temps d'exécution
sont respectés, le choix d'équipements techniques compatibles assure un
fonctionnement sans faille, la rentabilité et la sécurité des investissements
sont maximales.

La maîtrise de la consommation énergétique nécessite l'installation de
systèmes de contrôles efficaces. Par nos interfaces utilisateurs conviviales,
la gestion technique des bâtiments vous assurera un pilotage optimale de
vos installations.

La qualité de l'éclairage et la gestion de l'air ambiant sont autant de
facteurs prioritaires. Par notre savoir-faire, nous contribuons activement
et significativement à l'augmentation de l'efficacité énergétique des
bâtiments.

Allemagne

France

Italie

Autriche

LIECHTENSTEIN



 LE SERVICE

Des prestations globales pour une utilisation optimale de l'energie
• Installations électriques / tableaux électriques
• Eclairage
• Automatisation des bâtiments GTB
• Infrastructure et process
• Smart metering
• Sécurité
• Télécommunication
• Pompe à chaleur
• Solaire

Solutions pour une clientèle variée
• Tourisme
• Industrie
• Artisanat / PME
• Commerce / Distribution
• Santé
• Administration et infrastructure publique
• Transport
• Agriculture
• Logement



LES AVANTAGES

Du concept à l'exploitation et à l'entretien.

• Interlocuteur unique
• Personnel expérimenté et formé
• Vaste savoir-faire
• Grandes capacités
• Equipes rodées et interdisciplinaires
• Propres standards de qualité testés dans la pratique
• Installation de systèmes éprouvée à de nombreuses reprises
• Communication simple et actualisée
• Optimisation en réseau de l’énergie
• Bon rapport qualité/prix
• Service 24 h /24 et 365 jours par an dans toute la Suisse
• Facturation horaire garantie
• Durée d’intervention garantie
• Forfaits de durée et de déplacement
• Sécurité de 3 sociétés



 BUDGET ÉNERGÉTIQUE OPTIMAL
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Exécution

• Coordination
interdisciplinaire

• Livraison d’ensembles
d’appareillages

• Installation
• Mise en service
• Contrôle de fonctionnement /
formation / réceptions

Entretien et fonctionnement

• Entretien / dépannage
• Exploitation d’installation
• Gestion de l’énergie
• Optimisation de l’exploitation
et de l’énergie

Planification

• Analyses / conseil
• Etats des lieux
• Concepts
• Projection
• Ingénierie
• Programmation
• Gestion de projet

Rénovation

• Conversion
• Modernisation
• Expansion
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LES COORDONNÉES

GROUPE E CONNECT SA

Route du Madelain 4
CH-1753 Matran

Téléphone 026 429 29 29
Fax 026 429 29 99
geconnect@te-swissgroup.ch

FREY+CIE TECHINVEST22

HOLDING AG
Süesswinkel 7
Case postale 2769
CH-6002 Lucerne
Téléphone 041 228 29 30
Fax 041 228 28 95
freycie@te-swissgroup.ch

SPINELLI SA

Via Motta 62
CH-6900 Massagno

Téléphone 091 960 20 20
Fax 091 960 20 10
spinelli@te-swissgroup.ch

Profitez de nos compétences dans chaque région et en quatre langues,
contactez-nous:

Téléphone 0800 006 002 
E-mail info@te-swissgroup.ch
Internet www.te-swissgroup.ch


