Une société

Enersom

Aménagement
des domaines skiables
Nous concevons, réalisons et procédons
à la maintenance des alimentations
électriques des téléphériques,
télécabines, télésièges, téléskis,
tapis skieurs, luges 4 saisons, usines
à neige de culture (salle des machines,
regards pistes, perches et ventilateurs),
éclairage de pistes de ski (compétition,
loisir ou festif) avec gestion scénique
intelligente.
60% de notre activité

Centrales
hydroélectriques
De la puissance au contrôle commande,
de la haute tension vers les réseaux
de distribution d’énergie, nos équipes
réalisent tous travaux électriques
concernant la création et la rénovation
des installations.
15% de notre activité

Industrie tertiaire
Nous réalisons toutes les spécialités
électriques de l’industrie tertiaire :
création de postes de transformation,
installation de cellules de protections
HT, transformateurs, alimentation
et installation de TGBT, armoires
de puissance et de commande,
maintenance sur installations HTA,
BTA/BTB.
15% de notre activité

Smart grid, smart panel
Références
Alpe d’Huez • Les Deux Alpes •
Oz-Vaujany • Chamrousse • Les 7 Laux
• Plateau du Vercors • Serre Chevalier
• Montgenèvre • Orcières-Merlette •
Praz de Lys • La Foux d’Allos • La Grave
• SuperDévoluy • Vars • La Colmiane
• Méribel • Courchevel • Megève •
Les Gets • Les Rousses • Super Besse •
La Féclaz • Valberg • Club Med • Winoa •
Aciéries Laminoirs de Rives • Schneider
• Technoalpin • Leitner • MND • POMA •
Université de Grenoble Alpes • Siemens
• CEA CHCR • Hydro-stadium • TopWatt •
Fourvoirie...

Certifications
QUALIFELEC : MGTI

(réseaux intelligents et tableaux
communicants)
Au plus près de vos préoccupations
actuelles en management, sécurité
et environnement, nous sommes
qualifiés pour concevoir et réaliser
des installations électriques
communicantes, permettant
une optimisation complète
de la consommation ainsi qu’une
gestion préventive et curative
en matière de maintenance.
10% de notre activité
Enersom
Siège social
10-12, rue Jean-Pierre TIMBAUD
38600 FONTAINE
Tél. 04 76 40 60 47
accueil@enersom.fr
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ENERSOM
est une entreprise à taille
humaine, forte d’un savoirfaire reconnu en montagne
et milieu industriel, dans
la conception, la réalisation
et la maintenance des
installations électriques
(HT/ BT) des stations
de ski, des usines à neige
de culture...
Nous mettons
notre expertise et
notre réactivité
au service de vos projets.
Notre exigence est votre
satisfaction.

