
1 ère solution énergie 

de secours     par 

abonnement 





Quand le réseau fait 

défaut suite à une panne, 

un accident, une tempête, 

une inondation…  

 

ENERGY SECURE assure 

la continuité de votre 

activité. 



Définition : Consiste à remplacer  la notion de vente d’un bien par  la vente 

de l’usage d’un bien. 

 

ENERGY SECURE c’est pr ivilégier  l’usage à la propr iété. 

 

 

CONCEPT DE L’ÉCONOMIE DE FONCTIONNALITÉ 
 

EXEMPLE  
 

Michelin facture l’usage des pneus 

au km au lieu de les vendre. 

 

Xerox facture les photocopies au 

lieu de vendre les machines. 

 



 

ENERGY SECURE : 

 

Analyse vos besoins et définit la solution 

 

Vous propose un abonnement sur  3 , 6  

ou 9  ans 

 

Réalise l’investissement et l’installat ion 

 

Garantit  une énergie disponible 24 / 24 , 

365  jours par an 

Le principe  
 PRIN CIPE 



ENERGY SECURE réalise l’investissement  et installe pour  

vous, au sein de votre établissement, une unité de 

production d’électr icité de secours.  

 

ENERGY SECURE s’occupe de : 

L’installat ion &  la mise en ser vice 

L’entretien &  la maintenance 

L’approvisionnement en carburant  

Le respect des normes 

La disponibilité 24h/ 24   par  son système de 

télésur veillance 

SIMPLE, FIABLE ET EFFICACE 



GESTION 
CONNECTÉE 

 

  IL EST ÉQUIPÉ DE : 
 

+ 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 nous pouvons 
vous envoyer des alertes. 
 

Notre système de sécurité connecté intelligent nous permet de surveiller et de 

commander à distance votre système. 



Respect et applications des 

normes de sécurité 

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE OPTIMALE 
 

Maintenance effectuée par  

des spécialistes 

Suivis et réalisations de visites 

générales pér iodiques par  

organisme agréé 

Télésurveillance par  notre 

centre de contrôle 

anticipation des réparations 

Bilans techniques 

réguliers du matér iel 



 

Un abonnement mensuel fixe 

 

Pas d'endettement 

 

Pas d'emprunts 

 

Pas d'immobilisation 

 

Pas d’avance de TVA 

Le principe  
 SOUPLESSE FINANCIÈRE 

ET coût maitrisés 
 



Le principe  
 SAN S CON TRAIN TE 

 

De personnel (gestion et sur veillance système) 

 

De travaux 

 

D'entretien et de maintenance 

 

D'approvisionnement en carburant  



OPTIMAL + 

9 ans 

OPTIMAL  

6-9 ans 

SERENITY  

3-6-9 ans 

FREEMIUM 

3 ans 
Installation d'un système de 

production d'électricité sur site 

Installation d'un système de 

production d'électricité sur site 

Installation d'un système de 

production d'électricité sur site 

Système de production 

d'énergie mobile 

Intervention de l’énergie de 

secours < 45 sec  

Intervention de l’énergie de 

secours < 45 sec  

Intervention de l’énergie de 

secours < 45 sec  

Intervention de l’énergie de 

secours < 4 heures 

Responsabilité juridique du 

prestataire 1,5 M€  

Responsabilité juridique du 

prestataire 1,5 M€  

Responsabilité juridique du 

prestataire 100 000 € 

Responsabilité juridique du 

prestataire 100 000 € 

Remboursement valeur à neuf 

du matériel électrique et 

électronique 

Remboursement valeur à neuf 

du matériel électrique et 

électronique 

Remboursement valeur à neuf 

du matériel électrique et 

électronique 

Remboursement valeur à neuf 

du matériel électrique et 

électronique 

Production minimum 

d’énergie de secours 48 h sans 

interruption 

Production minimum 

d’énergie de secours 48 h sans 

interruption 

Capacité d’énergie de 

secours 48 h sans interruption 

Capacité d’énergie de 

secours 24 h sans interruption 

Veille active du système de 

production 24 h/24 

Veille active du système de 

production 24 h/24 

Veille active du système de 

production 24 h/24 

Modification < de la 

puissance et/ou de votre 

abonnement à tout moment 
Surveillance permanente du 

réseau ERDF  et notification 

d’alarmes 

Surveillance permanente du 

réseau ERDF  et notification 

d’alarmes 

Surveillance permanente du 

réseau ERDF  et notification 

d’alarmes 

Modification < de la puissance 

de votre abonnement à tout 

moment 

Modification < de la puissance 

et/ou de votre abonnement à 

tout moment 

Modification < de la 

puissance et/ou de votre 

abonnement à tout moment 

Contrôle conformité annuelle Contrôle conformité annuelle 

Accès permanent au report 

d'information et contrôle du 

système 

Accès permanent au report 

d'information et contrôle du 

système 

Prise en charge du coût des 

études, de la réalisation et de 

l'installation de raccordement  

www.energy-secure.com 

LES PACKS 



PRESTATIONS INCLUSES DANS LES ABONNEMENTS 
OPTIMAL+ 

9 ans 
OPTIMAL 
6- 9 ans 

SERENITY 
3-9 ans 

FREEMIUM 
3 ans 

Système de production d’énergie mobile  

Système de production d’énergie fixe sur site    

Intervention de l’électricité de secours < 4heures  

Intervention de l’électricité de secours <45 sec    

Production minimum d’énergie de secours 48 h sans interruption    

Production minimum d’énergie de secours 24h sans interruption  

Stock carburant permanent autonomie 48 Heures   

Surveillance permanente de l'approvisionnement électrique de votre opérateur     

Envoi d'information d'alerte en cas de signes de default de votre approvisionnement    

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

Responsabilité juridique du prestataire jusqu’à 100 000€   

Remboursement valeur a neuf des équipements  électriques et électroniques     

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

Possibilité d’évolution vers un abonnement de catégorie supérieur    

Veille active du système de production 24 h/24    

Accès permanent aux informations et contrôles du système   

Prestation de  Contrôle de conformité annuel   

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

OPTIONS 

Equipement et certification de l'unité de production NFS 312 SECURITE    

Test mensuel de type sécurité     

Alimentation du système par énergies renouvelables   



COMPARATIF POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE INSTALLATION  

ET APPROVISIONNEMENT ÉLECTRIQUE 

ENERGY  
SECURE 

ACHAT DE 
VOTRE 

MATÉRIEL 

Engagement par contrat de sécurisation et d'approvisionnement de votre installation 
électrique   

OUI NON 

Contrat évolutif permettant l'augmentation de la puissance  sans achat de nouveau 
matériel  

OUI NON 

Responsabilité juridique du prestataire en cas de défaillance d'approvisionnement 
électrique 

OUI NON 

Couverture des pertes financières, dommages matériels et corporels en cas de 
défaillance du système 

OUI NON 

Coûts et impacts des emprunts bancaires /dettes NON OUI 

Impact des investissements et amortissements sur votre bilan NON OUI 

Coût du gasoil, approvisionnement et remplacement total tous les 3 ans NON OUI 

Charge de personnel pour l'entretien et la gestion de l'équipement  NON OUI 

Coût d'entretien préventif suivant préconisation du constructeur NON OUI 

Coût du contrat de maintenance annuel NON OUI 

Coût du contrat d'astreinte pour la surveillance 24/24 du groupe électrogène NON OUI 

www.energy-secure.com 



Maintien en Condition Opérationnel 
 Contrat de maintenance 2 visites/an 

 Contrat d’astreinte téléphonique 

 Contrôle de conformité annuel 

 Coût d’entretien préventif et curatif  

 Gasoil 2 pleins et essais 

 Temps du personnel gestion du groupe 

LE COÛT D’UN GROUPE ÉLECTROGÈNE SUR 6 ANS  
Exemple pour un 110 kVA cuve 48h démarrage auto : 

   LA RÉALITÉ … 

COÛT MENSUEL : 360€ COÛT MENSUEL : 523 € 

53% 

39% 

8% 

CE QUE VOUS PENSEZ … ; 

56% 

Achat  
du Groupe 

12% 

Installation 

32% 

Contrat de 
Maintenance ACHAT DU 

GROUPE 

MCO 

INSTALLATION 

Cette simulation ne prend pas en compte le coût des 

coupures  d‘électricité entrainant des frais supplémentaires. 



 
De nombreux r isques de coupure liés à l’insuffisance de                 

production du parc électr ique Français.  

 

L’augmentation récurrente des pannes électr iques sur  le 

réseau 

 

Le dérèglement climatique et ses conséquences telles que 

for tes chaleurs, grand froid… 

En 2017 , la sécurité  

de l’alimentation électrique est essentielle.  

Les conséquences d’une coupure de courant peuvent être 

considérables d’un point de vue de la  sécur ité,  l'impact 

économique, jur idique ainsi qu’en terme d’image.  

3  RAISONS DE SOUSCRIRE À ENERGY SECURE 



 

Email : contact@energy-secure.fr 

 

www.energy-secure.com 


