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Solutions pour un habitat intelligent,  
optimisé, économe et sûr.
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CONNECTEZ TOUTES VOS INSTALLATIONS 
POUR PLUS D’AUTONOMIE, D’ÉCONOMIE,  
DE SÉCURITÉ ET DE CONFORT.

CHAUFFAGE 

PHOTOVOLTAÏQUE

SÉCURITÉ

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

DOMOTIQUE ET MULTIMÉDIA

SAV ET MAINTENANCE

BATTERIE

CHAUFFE-EAU

Smart Home by Groupe E Connect rassemble toutes les tech-
nologies permettant à un habitat de répondre aux besoins 
de confort, d’optimisation et de stockage de l’énergie, de 
sécurité et de communication de ses habitants. Entièrement 
modulable, l’offre de Groupe E Connect vous permet de suivre 
l’évolution technologique tout en assurant d’excellentes per-
formances, au rythme de vos besoins.

Grâce à la communication intelligente, vous pouvez visualiser 
votre production, optimiser votre consommation et gérer 
d’une manière efficace vos appareils connectés à partir de 
votre ordinateur, tablette ou smartphone.



Grâce à une expérience solide de plus de 35 ans d’activité dans le 
domaine des pompes à chaleur, Groupe E Connect est un partenaire  
efficace, de proximité, gérant les projets globaux de leur conception 

jusqu’à la mise en service de votre installation.

Des produits de marque éprouvée
• Technologie énergétique écologique et durable
• Solutions pour bâtiments neufs ou à rénover
• Offre sur mesure
• Conseils avisés en efficience énergétique
• Investissement sur le long terme
• Service d’entretien et de réparation,  

extension de garantie jusqu’à 7 ans
• Avantages fiscaux pour la rénovation  

selon les cantons

BESOIN D’UNE NOUVELLE SOLUTION DE CHAUFFAGE ?  
OPTEZ POUR UNE POMPE À CHALEUR

Les modèles de STIEBEL ELTRON,  
par exemple, sont disponibles en différentes 
puissances calorifiques et conviennent à tout 
environnement.



Aujourd’hui, la pose de panneaux solaires ne témoigne plus seulement 
d’une conviction écologique, elle apporte aussi la garantie d’une certaine 
indépendance énergétique. Votre installation photovoltaïque est un inves-

tissement intelligent pour un futur durable.

Une installation clé en main
• Conseil personnalisé en terme d’efficience énergétique
• Gestion des démarches administratives (autorisation, subvention, etc.)
• Solutions pour optimiser votre autoconsommation
• Réalisation par des professionnels d’une installation optimale
• Mise en service complète et documentée
• Service après-vente de proximité

ENVIE DE PROFITER DE L’ÉNERGIE SOLAIRE ? 
INSTALLEZ DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Quelle que soit votre toiture ou l’orientation 
de votre bâtiment, nous avons la solution 
qui répondra au mieux à vos besoins.
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Nom, Prénom : 
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 Veuillez me contacter pour un conseil sur site  
 et/ou une offre sans engagement

 Pour un bâtiment à construire
 Pour un bâtiment existant

 Chauffage, pompe à chaleur
 Solaire photovoltaïque
 Solutions en télécommunication / multimédia
 Smart Home

 Autre : 



N’HÉSITEZ PLUS. FAITES CONFIANCE  
À LA TECHNOLOGIE ET À NOS COMPÉTENCES 

Avec Smart Home by Groupe E Connect,  
vous bénéficiez des avantages suivants :
• Confort, économie et sécurité d’un habitat intelligent
• Production et consommation d’une énergie propre
• Chauffage respectueux de l’environnement
• Stations de recharge pour vos véhicules
• Augmentation de l’autoconsommation grâce au stockage de l’énergie
• Visualisation et régulation de votre consommation
• Offre modulable, innovante et évolutive

NOS SUCCURSALES
• Matran / Fribourg
• Château-d’Oex
• Châtel-St-Denis
• Epagny
• Farvagny
• Guin
• Le Mouret
• Monthey / Valais
• Morat
• Payerne
• Plan-les-Ouates / Genève
• Romont

Toutes les fonctionnalités du Smart Home à portée de main.
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