
Pour un avenir Durable

Solutions d’économie d’énergie
et énergie verte



Expert en solutions
d’économie d’énergie

Enerxis est une société d’ingénierie locale spécialisée en
management énergétique. A travers nos services innovants et nos
solutions à fortes valeurs ajoutées, nous accompagnons nos clients
(particuliers, commerciaux, industriels et secteur public) dans la
réduction de leur facture énergétique.

Services énergétiques :

Une réduction significative des dépenses énergétiques nécessite
d’avoir une connaissance précise et une compréhension globale du
profil du consommateur.

 Notre audit énergétique structuré et professionnel nous permet
d’identifier avec précision vos habitudes de consommation pour
cibler les solutions les plus appropriées à votre besoin.

 Nos services d’étude, d’externalisation et de conseil en gestion
énergétique vous offre un accompagnement et une expertise
dans votre démarche de réduction de consommation d’énergie.

Solutions d’économies d’énergie :

Nous dimensionnons, installons et assurons la mise en services de
systèmes photovoltaïques on-grid et off-grid, chauffe-eau solaires,
systèmes d’éclairage autonome, LED, monitoring énergétique,
pompes à chaleur, climatiseurs solaires…

 Tous nos produits sont couverts par des garanties constructeurs et
respectent les normes internationaux de sécurité et de
performance. Ils sont testés par notre bureau d’étude afin de
garantir leur fiabilité et sont en démonstration dans notre
showroom.

 Nous assurons de plus un service d’après-vente, de suivi
d’échange de matériel en cas de défaut de fabrication et un
service de maintenance en cas de panne technique.

A travers nos services et nos produits, notre expertise technique,
notre gestion globale et intégrée de la problématique énergétique,
Enerxis se positionne comme votre ‘one stop shop’ énergétique.



Ensemble , cons truisonsun avenir durab le



- Services énergétiques

L’audit énergétique est l’étape fondamentale dans la gestion d’un projet car détermine
les orientations et les solutions à plus forte valeur ajoutée.
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Parce que vous aurez besoin d’experts énergétiques pragmatiques, nous assurons des
services d’audit, de consulting, d’étude et d’assistance pour toutes vos
problématiques énergétiques

Collecte des
données

Validation
des données

Analyse des
données

Définition
des solutions

Rapport
d’audit

 Facture CEB
• Outils de télé-relève de

consommation
• Questionnaire client

• Extrapolation mathématique
• Agrégation des données

Cartographie de consommation
• Par site
• Par type d’appareil
• Par découpage temporel

Réduction de sa consommation par :
• Changement d’habitude
• Remplacement des équipements non efficients
• Utilisation de domotique et automatisation
• Utilisation d’énergie alternative

Mise à disposition du client
d’un rapport d’audit avec
l’ensemble de l’étude

Nos audits sont basés sur la sur des méthodologies de standards
internationaux et suivent le processus suivant :

Le monitoring énergétique permet d’avoir un
suivi en temps réel et un bilan précis de sa
consommation d’énergie.
Pour les entreprises, ce service offre une gestion
comptable des données de consommation et
constitue un véritable outil décisionnel et
stratégique.
Nos solutions de monitoring comprennent
l’installation de capteurs, de logiciels de suivi et
d’analyse.

La certification aux normes ISO50001 ou EN16001
permet de valoriser l’engagement d’une entreprise
dans sa démarche de réduction énergétique.
Nous accompagnons les entreprises à se conformer à
ces standards (définition de leur stratégie et politique
énergétique, mise en place de process, identification
d’indicateurs pertinents,…) et facilitons la certification
auprès des organismes accrédités.



- Produits et solutions

Nos panneaux répondent aux normes
internationales de sécurité et de performance. Ils
font l’objet de contrôles réguliers et sont certifiés
par des organismes internationaux.

 Panneaux monocristallin ou polycristallin.
 Panneaux classiques ou intégrés au bâti.
 Puissance jusqu’à 300Wc.
 Garantie de 10 ans sur les défauts d’usine et de

25 ans sur le minimum de puissance.
 15%- 16% d’efficacité des cellules.

Systèmes photovoltaïques
Produisez votre propre électricité pour votre utilisation
personnelle ou pour une revente sur le réseau de la CEB

Nos onduleurs sont adaptés pour les petites
centrales individuelles comme pour les fermes
photovoltaïques.
Nous travaillons avec différentes marques
d’onduleurs dont SMA, n°1 mondial.
Notre audit sur site et nos dimensionnements
garantissent la compatibilité et l’optimisation de nos
installations.

 Jusqu’à 25 ans de garantie (*)
 99,9% d’efficacité MPPT (*)
 Compatibles aux normes SSDG de la CEB
 Protection automatique contre les surtensions
 Système de monitoring intégré (*)

(*) sur certains modèles d’onduleurs

Pour nos solutions et produits, nous offrons un service comprenant:
• Une étude et mini-audit sur site afin de vérifier la configuration du bâtiment
• Une analyse précise des besoins et un dimensionnement adapté
• Un dossier d’étude suivi de l’installation et la mise en service du système
• Un service de suivi, maintenance et d’après-vente

Nos services



Nos micro-onduleurs intégrés sont de fabrication
américaine. Plus chers à l’installation qu’un onduleur
classique, ils offrent une performance et rendement
plus intéressant sur du long terme.

 25 ans de garantie
 Perte limité en cas de masque solaire
 5-25% de rendement supplémentaire par rapport à

un onduleur classique
 Protection automatique contre les surtensions
 Compatible aux normes SSDG de la CEB

Eclairage LED
Plus de 25 % de votre électricité est utilisé pour vos besoins d’éclairage.
Réduisons cette part par 10 avec nos produits LED.

Spot Lights Ceiling Lights Fluorescent Tube

Panel Lights Flood Lights Ground Lights Street Tube

 Structure en aluminium
 2 ans de garantie minimum
 50000 h de fonctionnement
 Différentes températures

disponibles pour différentes
ambiances

Notre bureau d’étude travaille sur les solutions les plus innovantes pour vous
aider à réduire votre consommation d’énergie.
Prenez contact avec nos conseillers afin de voir ensemble les possibilités qui
s’offrent à vous.

Vos économies, notre préoccupation

Nos systèmes de fixation sont conçus pour différents types d’architectures : structure pour
toiture plat béton, structure pour toiture tôle, structure pour tuiles, structure au sol.

 Structure en aluminium
 10 ans de garantie
 Charges supportées 1.2kn/m2
 Vitesse de vent supportée : 40m/s



Chauffe Eau Solaire
La chaleur du soleil est gratuite, utilisons la pour chauffer votre eau.

Monitoring énergétique et solution domotique
- Automatisation des installations (détecteurs de
présence, régulateur de température, capteur
sensoriel, contrôle à distance…)
- Arrêt automatique des appareils en veille
- Monitoring

Nos Chauffe-eaux solaires (CES) sont des
modèles à capteurs de chaleur via tube sous
vide, technologie la plus efficace à Maurice.

En fonction de la configuration de votre
maison et de vos besoins, nous vous
proposerons des modèles avec réservoir
intégré ou séparé, pressurisé ou non-
pressurisé de différente capacité (160/480L).

 Structure en acier galvanisé à chaud et/ou
en aluminium

 10 ans de garantie

Nos solutions pour des besoins spécifiques
Parce que chaque client a ses habitudes de consommations, nous
proposons des solutions innovantes afin de répondre à leur spécificité.

Solar Garden Lights

Solar Street
Lights

Equipements solaires :
-Borne d’éclairage solaire autonome
-Réfrigérateur solaire
-Climatiseur solaire
-Déshumidificateur solaire
-Pompe à eau solaire

Pompe à chaleur : particulièrement adapté pour le
chauffage de piscine, nous dimensionnons la pompe
en fonction des paramètres de la piscine.

Avant leur commercialisation, Nos produits sont testés en internes. Ils sont en
démonstration dans notre showroom. Venez nous rencontrer dans nos locaux
pour plus de détails.

Nos tests



Notre modèle de développement n’est possible que grâce à
une utilisation importante de l’énergie fossile.
Dans un contexte mondial d’augmentation du prix de ces
ressources (lié à leur raréfaction) et de changement climatique
(lié au dégagement de CO2 issu de leur combustion), l’Ile
Maurice, en tant que Petit Etat Insulaire en Développement, est
particulièrement impactée par les conséquences de ces
changements.

Afin de réduire notre dépendance ainsi que les effets sur
notre environnement, il est nécessaire d’avoir un modèle de
développement maîtrisé et durable qui soit adapté à la
géographie de l’Ile Maurice, à sa démographie, à son
organisation sociale et qui réponde aux besoins légitimes de
chaque mauricien. C’est dans ce contexte que le projet Maurice Ile
Durable a vu le jour.

C’est dans ce contexte également qu’Enerxis veut mettre sa
pierre à l’édifice et se positionner comme un acteur majeur dans la
mise à disposition et accompagnement de solutions, produits et
services contribuant à la résolution de ces problématiques
énergétiques, environnementales et plus globalement de
développement durable.

ENERXIS SOLUTIONS LTD
39B, Impasse Henri,
Lees Street,
Curepipe
Tél. : 6742392
GSM : 9092016
Email : info@enerxis.mu
Web : www.enerxis.mu


