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ENERGIEDOUCE SPECIALISTE DU SITE ISOLE ET DE L’AUTONOMIE 
ENERGETIQUE

18 années d'expérience et de passion

Nous sommes un pionnier et un leader historique dans le domaine des systèmes et 
des solutions autonomes en énergie. Nos experts conçoivent, installent et 
maintiennent des solutions techniques afin de répondre aux besoins croissants du 
marché mondial. Nous disposons d’un bureau d'études, d'un lab pour le 
prototypage et d'un centre de formation agréé afin d’accompagner nos clients 
dans la réalisation de leurs projets. Nous intervenons depuis 2003 sur les marchés 
du site isolé (off-grid), de la sécurité, de l’éclairage public solaire, des applications 
industrielles autonomes, de la mobilité Energie et de la supervision connectée (IoT 
et monitoring) des installations individuelles et collectives.

Plus qu'un simple distributeur, nous sommes avant tout un intégrateur et un 
systémier de solutions d'énergie autonome intelligentes, connectées et 
communicantes.



PRESENTATION DE NOTRE OFFRE «eCCI*»

COFFRETS ET ARMOIRES ELECTRIQUES ENERGIE

CONFIGURABLES / CONNECTES / INTELLIGENTS

* Une exclusivité Energiedouce



Une offre proposant 3 modes de commercialisation

Mode fourniture simple : 

Le coffret et/ou l’armoire électrique Energie est livré avec les composants de votre 
choix. Ces derniers ne sont ni installés ni câblés. 

Mode semi-intégré :

Le coffret et/ou l’armoire électrique Energie est livré avec une partie des composants 
de votre choix. Ces derniers sont installés et précâblés – les composants manquants 
sont fournis et câblés par vos soins.

Mode prêt à l’emploi

Le coffret et/ou l’armoire électrique énergie est livré avec la totalité des composants de 
votre choix, installés et entièrement câblés. Le coffret et/ou l’armoire est testé en 
atelier, prêt à être installé et à fonctionner.



Pourquoi approvisionner son coffret et/ou armoire chez Energiedouce

Constructeurs et fabricants de grande renommée

Nos coffrets et armoires électriques Energie sont conçus et intégrés avec des composants de tout 
premier choix proposés par les fabricants les plus réputés du marché tels que : Victron Energy, 
Siemens, Legrand, Enersys, Pylontech, etc.

Performances, qualité et fiabilité

Cette sélection rigoureuse vous garantit ainsi un niveau de qualité, de performances et de 
fiabilité très élevé.

Garanties

Tous nos coffrets et armoires électriques Energie ainsi que l’ensemble des composants qui les 
constituent, sont couverts par une garantie.



Un coffret et/ou une armoire électrique adapté à chaque application

Nos coffrets et armoires électriques Energie sont conçus pour répondre aux exigences 
fonctionnelles et techniques de nombreuses applications telles que : 

• Stockage d’énergie et secours électrique (backup/UPS)

• Systèmes solaires photovoltaïques (injection, autoconsommation, site isolé)

• Télécommunications (Wifi, WiMAX,BLR, BTS, CPE, LoRa, ZigBee, Z-Wave, etc.)

• Applications et systèmes domotiques et IoT

• Applications informatiques

• Sécurité et vidéosurveillance connectée et/ou autonome

• Recharge de véhicules électriques

• Signalisation routière



Un modèle de conception modulaire et une fabrication optimisée

Nos coffrets et armoires électriques Energie sont conçus de façon modulaire à partir d’une 
bibliothèque de composants et de châssis standards. Chaque coffret et armoire est configuré de 
façon optimale afin de réduire le délai et le coût de fabrication.

Cette méthode de conception et d’assemblage permet de réduire considérablement le nombre 
d’étapes et d’opérations durant la phase de montage –

Ce procédé garantit ainsi un niveau de tarifs très compétitif sans pour autant sacrifier le niveau 
de qualité des systèmes produits.



Un bureau d’études et des outils adaptés

La conception et le design de nos coffrets et armoires électriques Energie sont assurés par un 
bureau d’études qualifié disposant de tous les outils logiciels et les équipements matériels 
nécessaires à la réalisation de systèmes de qualité industrielle. 

Le bureau d’études a pour mission de réaliser les tâches suivantes :

• Synopsis d’architectures

• Schémas unifilaires

• Schémas d’implémentations

• Schéma de montage

• Notices

• Plans et vues 3D



Deux ateliers de montage situés en France 

Nous disposons de deux ateliers destinés à l’assemblage, au montage et au câblage de nos coffrets et 
armoires électriques Energie. Ces opérations sont réalisées par une équipe qualifiée de techniciens 
professionnels.

Tous nos coffrets et armoires électriques Energie sont contrôlés et testés en atelier avant d’être expédiés.

Nous pouvons réaliser sur demande des prototypes, des petites ou des moyennes séries.



Un stock permanent de composants et de coffrets et armoires 

électriques

Nous maintenons un niveau de stock minimum sur l’ensemble des composants des coffrets et 
armoires électriques Energie que nous commercialisions.

Nous disposons également en stock de coffrets et armoires standards prêts à l’emploi. N’hésitez 
pas à nous contacter pour connaître la liste des configurations (coffrets et armoires électriques) 
disponibles et prêtes à être expédiées.



Exemple de configuration dédiée à l’autoconsommation

Armoire électrique destinée à faire de l’autoconsommation solaire photovoltaïque. Chaque 
armoire est livrée complète, montée, précablée et prête à être raccordée.

Spécifications fonctionnelles

• Armoire mobile ou fixe avec portes en verre et panneaux latéraux 
amovibles (facilité d’accès / maintenance aisée)

• Ventilation électronique basse consommation intégrée thermo 
contrôlée (afficheur digital)

• Centrale de communication intelligente (monitoring, métrologie, 
configuration, connectivité multi-protocoles, LAN/WAN, etc.)

• Batteries Lithium hautes performances de dernière génération

• Ecran tactile de contrôle, de supervision et de pilotage

• Protections AC et DC conformes aux normes en vigueur.

• Régulation intelligente

• Puissance de sortie : de 3kVA à 15kVA

• Capacité de stockage : de 4,8kWh à 19,2kWh

Configuration ouverte et évolutive

Mise en service immédiate PnP (Plug and Play)

Conçue et fabriquée en France dans nos ateliers



Contacts

+33 (0)1 30 25 95 30

contact@energiedouce.com

21 rue Georges Méliès – Bâtiment C5
ZAC des Bois Rochefort
95240 Cormeilles en Parisis

Horaires d’ouverture

9h à 12h30 / 14h à 18h (du lundi au Jeudi)
9h à 12h30 / 14h à 17h (vendredi)




