
RÉSEAUX D’ÉNERGIE 
INTELLIGENTS - SMART GRIDS

 Faire évoluer vos réseaux d’énergie vers une infrastructure 
dynamique grâce à une gestion proactive de l’approvisionnement 

et de la distribution.

 Optimiser vos réseaux d’énergie pour un maximum de disponibilité 
et de performance.

 Disposer d’une hypervision de vos infrastructures.

 Déléguer à un partenaire qui maîtrise le génie énergétique traditionnel 
et innovant, les technologies évoluées de détection et de surveillance, 

ainsi que les outils d’information et les réseaux de communication.

 Garantir la pérennité de votre investissement.

VOTRE PROJET DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE RÉUSSI GRÂCE À L’APPROCHE GLOBALE DE NOTRE 
ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE ET EXPÉRIMENTÉE

Nous analysons vos conditions 
d’exploitation, vos besoins et 
vos perspectives d’évolution afin 
de définir ou d’optimiser vos 
ouvrages de production et de 
distribution d’énergie thermique 
ou électrique.

Nous sélectionnons, pour 
vos besoins spécifiques, 
des technologies avancées                      
de régulation et de gestion.

Nous vous proposons des 
solutions d’instrumentation pour 
vos installations, afin de mesurer   
et d’optimiser vos consommations 
d’énergie.

Nous vous accompagnons 
pour sélectionner les outils                  
de collecte et de consolidation 
de l’information auprès des 
producteurs, des consommateurs, 
ou lors de l’acheminement 
de l’énergie pour exploiter                      
ces informations de manière 
intelligente.

Nous mettons en place une 
gestion de projets adaptée 
pour vous assurer une approche 
globale, afin que votre réseau 
d’énergie intelligent intègre dès 
la conception la gestion de la 
Cyber Sécurité et les Nouvelles 
Technologies de l’Information        
et de la Communication.

Nous vous aidons à sélectionner 
l’entreprise qui interviendra de 
manière optimale. Nous assurons 
le suivi des  travaux et le contrôle 
qualité jusqu’à la remise des 
ouvrages.

Nous vous assistons dans la 
conduite du changement en 
tenant compte de la place de 
l’humain dans la mise en place de 
votre projet et ce afin de susciter 
l’adhésion des futurs utilisateurs 
et ainsi garantir la pérennité de 
votre investissement.

Nous vous conseillons dans le 
choix d’un exploitant mainteneur 
et dans le suivi de celui-ci pour la 
durée du contrat afin que vous 
gagniez du temps.

Vous garantissez ainsi la pérennité 
de votre investissement.
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