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ENERGY SECURE

UNE SOUPLESSE FINANCIÈRE, DES COÛTS MAÎTRISÉS
• Abonnement  mensuel fixe, tout compris
• Pas d’endettement, pas d’emprunts
• Pas d’immobilisation

UNE SÉCURITÉ OPTIMALE
• Maintenance effectuée par des spécialistes
• Télésurveillance par notre centre de contrôle
• Anticipation des réparations
• Bilans techniques réguliers du matériel

SANS CONTRAINTE
• De personnel (gestion et surveillance système)
• De travaux
• D’entretien et de maintenance
• D’approvisionnement  en carburant

UNE FORMULE SUR-MESURE
• Un contrat évolutif, ajustable en fonction de vos besoin
• Une prise en charge totale de la surveillance
   et des obligations réglementaires

UNE COUVERTURE
DE VOS RISQUES PROFESSIONNELS
• Assurance responsabilité civile professionnelle.
• Couverture des pertes financières, dommages matériels
   ou corporels liés à la déficience de nos systèmes de sécurité.

ENERGY SECURE

G UNE SOUPLESSE FINANCIÈRE, DES COÛTS MAÎTRISÉS
• Abonnement mensuel fixe
• Pas d'endettement
• Pas d'emprunts
• Pas d'immobilisation

G UNE SÉCURITÉ OPTIMALE
• Respect et applications des normes de sécurité
• Maintenance effectuée par des spécialistes
• Suivis et réalisations de visites générales périodiques
  par organisme agréé
• Télésurveillance par notre centre de contrôle
• Anticipation des réparations
• Bilans techniques réguliers du matériel

G AUCUNE CONTRAINTE
• De personnel (gestion et surveillance système)
• De travaux
• D'entretien et de maintenance
• D'approvisionnement  en carburant

G UNE FORMULE SOUPLE, ÉVOLUTIVE ET SÉCURISÉE 
• Un contrat d'abonnement tout compris
• Un contrat évolutif, ajustable en fonction de vos besoin
• Un circuit de décision court
• Un transfert de responsabilité de votre approvisionnement
  en énergie de secours
• Une prise en charge totale de la surveillance
  et des obligations réglementaires

La sécurité de l'alimentation électrique est essentielle au bon fonctionnement de vos installation et à la 
pérennité de vos activités. Bénéficier d'un abonnement ENERGY SECURE, c'est assurer la continuité de 
son activité en toute sérénité, sans investissement, sans charges de personnel, sans gérer la maintenance, 
ni la surveillance du système et surtout bénéficier en permanence, d'une installation éfficiente, en excellent 
état de marche, prête à prendre le relais du réseau en cas de panne ou de déficience de ce dernier.

G POURQUOI OPTER POUR L'ABONNEMENT ?



POURQUOI CHOISIR ENERGY SECURE ?

Filiale du GROUPE 2AST, nous sommes des spécialistes reconnus depuis plus de 50 ans, dans l'ingénierie, 
la réalisation et la maintenance des systèmes de production d'électricité.

Avec l'abonnement ENERGY SECURE, vous ne vous occupez de rien. Nous étudions la meilleure solution 
technique en terme d'énergie de secours, en fonction de vos besoins, de vos bâtiments, de votre activité et 
de vos risques et la traduisons en formule d'abonnement.

G Nos techniciens et nos ingénieurs interviennent sur place pour la mise en place du système
       et assurer sa mise en route. 

G L'investissement, l'entretien, les consommables, les diagnostics de contrôle
       et l'ensemble de la maintenance sont assurés par nos soins. 

G L'abonnement mensuel et nos engagements mutuels dans le temps  sont les garants de votre sérénité.

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE,
UNE SOLUTION GLOBALE.

UNE LOGISTIQUE EFFICIENTE

Nos systèmes d'exploitation entretenus et contrôlés en permanence, notre système intelligent de sécurité 
connecté et notre équipe d'ingénieurs garantissent le bon fonctionnement de vos installations, 24h/24 et 
365 jours par an.

+ Contrôle moteur
+ Contrôle alimentation réseau
+ Caméras intégrées
+ Détecteur d’incendie
+ Détecteur d’ouverture de portes
+ Détecteur de fuites pour une gestion
    préventive de votre alimentation électrique
   (envoi d'alertes).

QUELLE FORMULE CHOISIR ?

PRESTATIONS INCLUSES OPTIMAL+
9 ans

OPTIMAL
6-9 ans

SERENITY
3-9 ans

FREEMIUM
3 ans

Système de production d’énergie mobile H

Système de production d’énergie fixe sur site H H H

Intervention de l’électricité de secours < 4 h H

Intervention de l’électricité de secours < 45 sec H H H

Production minimum d’énergie de secours 48 h sans interruption H H H

Production minimum d’énergie de secours 24 h sans interruption H

Stock carburant permanent autonomie 48 h H H

Surveillance permanente de l'approvisionnement électrique
de votre opérateur H H H

Envoi d'information d'alerte en cas de signes de défaut
de votre approvisionnement H H H

Responsabilité juridique du prestataire jusqu'à 1,5 M€ H H

Responsabilité juridique du prestataire jusqu’à 100 000€ H H

Remboursement valeur a neuf des équipements électriques
et électroniques H H H H

Possibilité d'augmentation de la puissance électrique
à tout moment sans frais de dossier H H H H

Possibilité d’évolution vers un abonnement de catégorie supérieur H H H

Veille active du système de production 24 h/24 H H H

Accès permanent aux informations et contrôles du système H H

Prestation de Contrôle de conformité annuel H H

Prise en charge des études, du coût et de la réalisation du raccordement H

OPTIONS

Équipement et certification de l'unité de production NFE 37-312 SECURITE H H H

Test mensuel de type sécurité H H H

Alimentation du système par énergies renouvelables H H

ENERGY SECURE vous propose 4 formules d'abonnement sur mesure, sur une durée de 3 à 9 ans.

LA COUVERTURE DE VOS RISQUES
ENERGY SECURE est une solution fiable et sécurisée comprenant une 
assurance responsabilité civile professionnelle. En cas de défaillance du 
système, vos pertes financières, les dommages matériels ou corporels liés 
directement ou indirectement à la déficience de nos systèmes de sécurité 
sont couverts. ENERGY SECURE est la solution garante de votre sérénité.

ENERGY SECURE  est une formule d'abonnement  
sans investissement qui vous assure de la disponibilité 
permanente de l'électricité nécessaire au fonctionnement 
de vos installations.

POURQUOI CHOISIR ENERGY SECURE ?

Vous êtes sensibles à l'utilisation raisonnée des ressources ?
Nous sommes attentifs à la réutilisation de ceux-ci. Avec ENERGY SECURE, 90%
des produits en fin de contrat sont reconditionnés pour vivre une seconde vie ailleurs.


