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 Tel : 77 552 32 74 / 77 968 08x aériens HT et BT SUR MESU 

ENERGY&CO services, conseille, conçoit et installe tous postes de transformation préfabriqués HT/BT pour 

répondre au mieux aux objectifs de vos projets. L'équipement électrique est dimensionné en fonction des besoins, 

des demandes et des couts. Nos techniciens sont formés et habilités pour tous travaux de consignation, nous 

travaillons en étroite collaborations avec la SENELEC.  

 

ENERGIE SOLAIRE 

Dans le cadre d'une installation photovoltaïque, ENERGY&CO services s'occupe de l'intégralité du projet, de la 

pose des panneaux à l'installation du poste transformation.  

  

Électricité  industrielles et tertiaires  

ENERGY&CO services, se charge de l’étude, l’installation, la maintenance et de la mise en service de vos 

équipements électriques industriels et tertiaires. Elle s’occupe également de la globalité de tous vos travaux 

d’électricité : Réseau courant fort et faible, poste HT/BT, armoire, machine et appareillage électrique.  

   



 

Froid - climatisation Installation et  

Études : 

Les techniciens d'études suivent votre projet, de la définition des besoins à la mise en service de votre équipement 

frigorifique. Ils dimensionnent, créent les plans et schémas et suivent les travaux 

Installation : 

Chambre froide, groupe froid, tunnels de surgélation, climatisation tertiaire/VRV nos monteurs frigoristes se 

chargent de l'installation et la mise en service de vos équipements froids industriels. 

Maintenance : 

Spécialiste de la maintenance, ENERGY&CO services intervient sur les sites 24/24 et 7/7 - contrats de services 

avec d’astreintes - pour des dépannages rapides sur vos équipements froids industriels. Ensuite nous vous  

proposons l'entretien annuel de vos applications frigorifiques comprenant le rétrofit fluide frigorigène et le 

remplacement de pièces. 

   

Climatisation VRV 

   

 

 

 

https://simec-froid.com/


 

Trading  
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