
Mise au point de votre efficacité

Energcon visualise, gère et surveille l'efficacité des 
bâtiments, des processus et de l'énergie. De manière 
conviviale et transparente. Via l'ingénierie, des outils 
et des services. 



Zoom sur Energcon 
 
Une exploitation durable des bâtiments, des processus et de l'énergie. 
C'est ce qu'Energcon recherche.

Sur base d'une réflexion par rapport à votre organisation, nous vous assistons 
au niveau technique et management. Nous travaillons de manière flexible et 
indépendante du produit. Gestion des bâtiments, surveillance de processus 
et contrôle de l'énergie permettent aux entreprises et aux utilisateurs finaux 
de faire des économies. Et, tout aussi important, de surveiller et améliorer leur 
rendement.

Ingénierie
Energcon met des projets sur la bonne voie. Ainsi, vous pouvez continuer à vous concentrer sur 
votre propre organisation. Nous convenons ensemble de la portée, du budget et du planning du 
projet.

Comment travaillons-nous ? Cela dépend. Nous pouvons vous former ou vous coacher de 
manière soutenue. Mais nous pouvons aussi prendre les choses en main via un management 
par intérim. Nos experts en énergie suivent alors votre projet en interne, du début à la fin.

Outils
Energcon mesure avec précision. Nous savons comment et où nous devons régler les points 
de mesure. Ensuite, nous recueillons les données de mesure via des collecteurs de données. 
Nous les transcrivons dans un tableau que vous pouvez consulter en ligne. Nous travaillons 
toujours avec une indépendance par rapport aux produits, cela signifie que nous installons 
des systèmes modulaires ou nous intégrons vos systèmes existants.

Quels sont nos points forts ? La réalisation d'économies sur la consommation de base, soit 
la consommation présente en continu au sein d'une organisation. Et la surveillance des 
indicateurs clés de performance (KPI), où nous établissons des corrélations entre certains 
cycles de consommation comme les processus de production ou les niveaux d'occupation.

Services
Energcon est flexible. Nous proposons une gestion des bâtiments, une surveillance de 
processus et un contrôle énergétique sur mesure. Nos systèmes sont modulaires. Nous 
installons notre propre système de surveillance, mais pouvons aussi intégrer si vous disposez 
déjà d'autres systèmes.

Comment faisons-nous la différence ? Energcon agit toujours en tant que modulateur. En 
fonction de vos attentes, nous fournissons le support sur mesure. Service après-vente aussi 
bien pour l'installation existante que pour votre organisation. Cela peut aller de la prise de 
contact en cas de problèmes à la gestion complète de votre consommation énergétique.
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Energcon s'adresse aux secteurs suivants

Des entreprises aux processus de production soutenus : boulangeries industrielles, sociétés 
agro-alimentaires, imprimeries, aciéries…

Les entreprises aux solutions logistiques : enchères, sociétés de transport, entreprises de 
transformation de fruits…

Gestionnaires de bureaux, appartements, espaces professionnels…

Ils ont déjà fait appel à nos services
Concentra media - Gemeente Wellen - Grand garage de Luxembourg - OPZ Rekem - Sint 
Cordula basisschool Schoten - Sint Fillipus Schoten - Sint Jozef college Turnhout - Stevens 
Punching - Toyota Europe Distribution Centre - Van Dorpe - VZW Opvoeding en Cultuur 
van de Zusters van Gijzegem
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Intégrateurs
 
A la recherche d'un partenaire Facility pour une entreprise qui souhaite une 
exploitation durable de ses bâtiments, de ses processus et de son énergie ? 
Faites appel à Energcon. Nos solutions s'intègrent parfaitement dans votre offre.

Energcon est indépendante au niveau des produits. Nous avons différentes 
solutions. Du conseil à nos propres outils en passant par l'intégration dans 
des systèmes tiers. 

Téléchargez ce dépliant sur depliant.energcon.com


