SMART HOME BY
GROUPE E CONNECT
Solutions pour un habitat intelligent,
optimisé, économe et sûr.

www.groupe-e.ch

Connectez toutes
vos installations
pour plus d’autonomie,
d’économie, de sécurité
et de confort.

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
Rechargez votre véhicule électrique
chez vous.

Smart Home by Groupe E Connect rassemble
toutes les technologies 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 performances, au rythme
de vos besoins.

BATTERIE
Maximisez votre autoconsommation
et augmentez votre indépendance
énergétique.

Groupe E Connect, votre
spécialiste du Smart Home
Qu’il s’agisse d’un nouveau projet ou
d’améliorer une installation existante,
nos professionnels vous proposent
un concept global, pensé entièrement
en fonction de vos besoins et votre
habitat. Nous vous guiderons de la
planification à la réalisation et la
maintenance de votre installation.

COMMUNICATION
INTELLIGENTE
La visualisation
et commande intelligente
par votre ordinateur,
tablette ou smartphone.

PHOTOVOLTAÏQUE

SAV ET MAINTENANCE
Support, conseil, entretien,
maintenance, gestion de monitoring
à distance, nos professionnels sont à
votre écoute.

Profitez de l’énergie solaire sur votre toiture,
un investissement intelligent pour un futur
durable.

• Un interlocuteur unique
à votre écoute
• Compétences dans tous les domaines
de l’énergie
• Plusieurs dizaines d’années
d’expérience
• Offre globale, de l’étude
au service après-vente
• Partenaire de proximité
avec 12 succursales
• Engagement durable
• Entreprise formatrice
• Système de management intégré
et certifié

CHAUFFAGE
Utilisez les énergies renouvelables,
avec une pompe à chaleur, pour un
maximum de confort avec un minimum
d’entretien.

SÉCURITÉ
Protégez vos proches et vos biens
avec des détecteurs, alarmes,
vidéosurveillance ou assistance à
domicile.

CHAUFFE-EAU

DOMOTIQUE ET MULTIMÉDIA

Produisez votre eau chaude sanitaire
toute l’année grâce à un chauffe-eau
par pompe à chaleur.

Augmentez votre confort et soyez connecté.

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
www.groupe-e.ch

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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