SMART CAMPUS
Solutions énergétiques globales

Groupe E en bref
Avec ses sociétés, Groupe E propose une gamme complète de produits et services énergétiques
dans des domaines aussi variés que les installations électriques, l’efficacité énergétique, les
énergies renouvelables, la mobilité électrique, l’ingénierie et l’électroménager.
Nous sommes un des leaders dans la production, l’approvisionnement et la distribution d’électricité, de chaleur renouvelable et de gaz naturel en Suisse romande. En outre, nous desservons en énergies une population d’un demi-million de personnes dans les cantons de Fribourg,
Neuchâtel, Vaud et Berne.
Basé à Granges-Paccot (FR), le groupe emploie plus de 1500 collaborateurs, dont 160 apprentis.

Vos avantages avec Groupe E
• Un énergéticien de référence et de confiance
• Un acteur de la transition énergétique
• Une présence étendue avec de nombreux partenaires
• Du personnel qualifié et formé continuellement
• La maîtrise de tout le cycle de vie des projets énergétiques
• Un seul interlocuteur, une palette complète de prestations
• Une expérience de 100 ans et un regard tourné vers l’avenir
• Certifications ISO 9001/14001/18001/SMETA
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Nos services vous intéressent ? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

www.groupe-e.ch

IMAGINONS ENSEMBLE VOTRE PROJET
ENERGÉTIQUE
Avec Smart Campus, sous l'impulsion d'un interlocuteur unique, vous activez tout un réseau
de spécialistes et bénéficiez d'un vaste choix de produits et de prestations innovantes. Nous
vous accompagnons dans vos projets qu'il s'agisse de la construction, de l'assainissement ou
de la gestion d'un bâtiment, d'un complexe immobilier et même de tout un quartier.

INGÉNIERIE ET CONSEIL
Nos ingénieurs réalisent un concept énergétique de votre site et vous proposent une
solution optimale d’utilisation des énergies
en tenant compte d’aspects économiques,
sociaux et de durabilité.

PLANIFICATION ET COORDINATION
Nous proposons une assistance au maître
d'ouvrage (AMO) pour vous aider dans la
définition, le pilotage et l'exploitation de
votre projet.

REALISATIONS DES INSTALLATIONS
Qu’il s’agisse des installations électriques et
techniques de vos bâtiments, de solutions de
chauffage en passant par la construction de
réseaux de chaud et de froid, nous réalisons
vos projets clés en main.
SOLUTIONS DE FINANCEMENT
Bénéficiez d’une offre de contracting énergétique pour vos installations photovoltaïques, vos solutions de chauffage ou de
froid. Des financements énergétiques sur
mesure complètent notre offre.
APPROVISIONNEMENT EN ÉLÉCTRICITÉ,
EN GAZ, EN CHALEUR ET EN FROID
Groupe E et les sociétés du groupe vous
proposent une offre d’approvisionnement en
énergies selon vos besoins à des conditions
très avantageuses.
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OPTIMISATION DE LA GESTION
DES ÉNERGIES
Avec le soutien de nos ingénieurs en efficacité énergétique vous suivez en temps réel la
consommation de vos installations et l’améliorez en permanence, réduisant ainsi vos
coûts.
ENTRETIEN DES INSTALLATIONS
Traitement de l’eau, entretien de vos installations de chauffage, installations électriques, maintenance de vos systèmes de climatisation et de ventilation, nous assurons
également une palette complète et unique
de prestations.

FACILITY MANAGEMENT
Vous souhaitez vous faciliter la vie ?
Confiez-nous la gestion, la maintenance et
l’entretien complet de vos bâtiments. Grâce à
nos services, vous pouvez ainsi vous concentrer sur votre cœur de métier.

Le service total
Avec notre programme SMART CAMPUS, vous placez votre
confiance dans une entreprise générale énergétique reconnue qui vous accompagne dans vos projets d’envergure.
Pour plus d’informations, contactez notre support de vente :
026 352 51 21
@ vente@groupe-e.ch

