DOMO-Energie

Le 1er centre de compétences

Domotique et gestion de l’énergie

Vous

construisez,

vous

ECONOMIES
D’ENERGIE

achetez,

vous

rénovez

Réduisez vos coûts d’énergie
Energie consommée = énergie utile

EXPERTISES

Mise en commun de vos buts et objectifs
Expertise neutre des coûts et qualités

ETUDES

PILOTAGE
COORDINATION

Un centre de compétence pour le suivi,
la coordination, le contrôle de qualité

MOBILITE
STRUCTURE EVOLUTIVE

Installation figée et immobile,
Ou installation modulable et évolutive ?

Tout savoir sur
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DOMO-Energie

Le 1er centre de compétences

Domotique et gestion de l’énergie
Neutre
DOMO-Energie n’est liée à aucune association “métier”
Nos seules priorités sont vos besoins et vos objectifs.

Expérience
Expérience et connaissances des métiers sont la source
d’une parfaite transparence des offres et dossiers techniques.
L’efficacité sur le contenu et non sur l’emballage.

Résultats
Notre démarche est basée sur les économies d’énergie, l'augmentation du confort,
la mobilité et la sécurité. Nous nous employons à atteindre ces buts
dans les projets qui nous sont confiés
en tenant compte de vos priorités.

Chauffage

Electricité

Divers

Maîtres d’état

Votre
projet

DOMO-Energie
Vous
Sécurité

Economies

Mobilité

Simple
DOMO-Energie met en commun les choix proposés par les différents maîtres d’état
avec vos désires, les buts et les fonctionnalités recherchées
au travers d’un concept technique homogène.

Communicant
Toutes les ressources de votre bâtiment peuvent ainsi
communiquer ensemble pour une gestion plus efficace
plus simple, plus économique et plus confortable.

Maîtrise
DOMO-Energie vous donne les moyens de comprendre
les devis techniques proposés
et de faire des choix appropriés.

w w w. d o m o - e n e r g ie . c o m
Vivre mieux

et

dépenser moins

DOMO-Energie - ch. de la Viane 107 - CH 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Membre de Konnex-EIBA Swiss

tél:021/652 76 06 - fax:021/652 76 07

