
INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES
Nos experts au service de vos projets de rénovation et 
de construction.



NOUS GÉRONS ET OPTIMISONS L’ENSEMBLE 
DE VOS INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

LE SAVIEZ-VOUS ?
Nous intervenons aussi pour tout dépannage  
sur votre installation existante

Tout projet de rénovation ou de construction implique de nombreuses 
installations électriques. De vos luminaires à votre système de 
chauffage, en passant par votre ventilation, votre climatisation, vos 
bornes de mobilité électrique, vos systèmes d’alarme ou encore 
vos moyens de communication : nous gérons votre projet de A à Z.

UN SEUL INTERLOCUTEUR POUR TOUTES VOS DEMANDES

Pour vous assurer de mener votre projet à bien et garantir la longévité 
de vos installations, nous avons créé une offre clés en main. Elle 
répondra à l’ensemble de vos besoins : en nous confiant votre projet, 
vous n’aurez qu’un seul interlocuteur pour l’ensemble de vos 
travaux. Vous bénéficierez de notre expertise dans les métiers 
de l’énergie et nous vous assurerons un travail de qualité.



INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Nos électriciens gèrent de nombreux mandats de petites et grandes entreprises, 
notamment dans les domaines suivants :

• Installation courant fort 
• Installation courant faible (télécommunication, multimédia, domotique) 
• Tableaux électriques 
• Eclairage de bâtiments (intérieur et extérieur) 
• Installation de sécurité (contrôle d’accès, détection incendie, vidéosurveillance, etc.)
• Infrastructure de recharge pour véhicules électriques 
• Maintenance et dépannages
• Corrections OIBT 
• Travaux sous tension (TST)
• Installation électrique provisoire pour manifestation

DU CONSEIL À LA RÉALISATION, NOUS PRENONS 
EN CHARGE VOS PROJETS

22.8°

22.8°

1. Eclairage intérieur
2. Prises et interrupteurs  

électriques

3. Télécommunication 
(téléphone, informatique, 
fibre optique)

4. Chauffage
5. Ventilation

6. Climatisation
7. Solution de recharge  

pour véhicules  
électriques

8. Systèmes d’alarme

9. Gestion d’accès  
(badges)

10. Panneaux solaires
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LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET

3 RAISONS DE VOUS 
DÉCIDER POUR NOTRE 
SOLUTION D’INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES

1. Vous bénéficiez d’un seul 
interlocuteur, compétent et 
expérimenté, pour l’ensemble 
de vos travaux.

2. Vous choisissez une 
entreprise capable de gérer 
des projets de grande 
envergure.

3. Vous capitalisez sur notre 
expérience dans les métiers 
de l’énergie.

RENCONTRE
Nous analysons vos besoins et vous 
conseillons sur les solutions les plus 
adaptées.

OFFRE
Nous vous soumettons une offre 
personnalisée.

INSTALLATION
Nous nous chargeons de toute votre 
installation dans les meilleurs délais.

ENTRETIEN
Sur demande, nous intervenons 
pour l’entretien de votre installation.
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Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie-services.ch

0800 773 648 /electricite@romande-energie.ch  


