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La transition énergétique : un Pacte National
Enertech-Monaco est une société de services
en efficacité énergétique et environnementale.
Notre action s’inscrit dans le cadre du Pacte National
pour la Transition Énergétique en proposant, à nos clients,
notre expertise et nos solutions innovantes pour maîtriser
leur facture énergétique et réduire leur impact environnemental.

Notre offre
globale

AUDIT, CONSEIL & INGÉNIERIE
Doté de la qualification
OPQIBI-1905 qui garantit
la qualité de ses prestations,
Enertech-Monaco réalise l’audit
énergétique des bâtiments pour
identifier les principaux gisements
de consommation et les sources
d’optimisation possibles. Nous
préconisons les solutions les
mieux adaptées au site et à
ses occupants, en prenant soin
d’informer et de partager nos
réflexions avec nos clients.

SOLUTIONS D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Nos études de faisabilité
démontrent la pertinence
de solutions favorisant le recours
aux énergies renouvelables
locales pour répondre aux besoins
des bâtiments : Pompes à chaleur
sur eau de mer, valorisation
énergétique des eaux usées,
géothermie, solaire photovoltaïque,
autant de solutions dont il convient
de mesurer l’impact et l’efficacité
avant d’assurer leur mise en place.
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CONDUITE ET PILOTAGE

Enertech-Monaco met en œuvre
les solutions adoptées lors de ses
audits en assurant la conception
et la réalisation de tous les travaux
visant à améliorer la performance
énergétique et environnementale
des bâtiments et des installations
techniques associées.

Enertech-Monaco assure toutes
prestations de monitoring de
l’énergie, de pilotage et de suivi
des installations pour garantir
l’efficacité de ses solutions
techniques et s’engager dans
la durée sur les performances
énergétiques, à travers des
contrats de type CPE.

Ils nous font confiance

Gouvernement Princier

Nous contacter
Le Gildo Pastor Center
7 rue du Gabian
MC 98000 MONACO
Tél. +377 92 05 76 87

enertech-monaco.mc

Crédits photos : Adobe Stock - ©Sergii Figurnyi - ©Phovoir - ©Photothèque Vinci - Illustration : Elision

PRINCIPAUTÉ DE MONACO

