Pourquoi faire appel
à DransEnergie?
• Entreprise reconnue dans les domaines de la
qualité, de l’environnement et de la sécurité
(certifiée ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
et Valais Excellence);
• Personnel qualifié et expérimenté;
• Recherche et développement permanent;
• Suivi des évolutions technologiques;
• Suivi des veilles législatives;
• Collaboration avec la HES-SO Valais;
• Disponibilité et rapidité d’exécution.

Votre partenaire local

FMO devient
DransEnergie
Sous l’impulsion de la société FMO, une étude a été lancée en début d’année
2012, relative à la création d’une société de services commune aux parties
prenantes régionales actives dans la production et la distribution d’énergie
électrique (Communes de Bourg-St-Pierre, de Liddes et d’Orsières ainsi que
les sociétés FGB, FMO et FMS).

Nos certifications

« Du développement durable avec une énergie renouvelable »
Faire appel à DransEnergie c’est travailler avec un partenaire local
qui fournit des services globaux de pointe dans les domaines de
l’eau, de l’énergie, de l’électromécanique et de l’ingénierie.
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Résolument tournés vers l’avenir
Forte de plus de 50 collaborateurs, apprentis
et stagiaires, la société est particulièrement
attachée à la formation.
Nous formons en permanence des apprentis
employés de commerce, automaticiens,
planificateurs-électriciens et électriciens de
réseau.
Nous proposons annuellement des formations ainsi que des possibilités d’évolution
aux collaborateurs afin d’augmenter la motivation et la productivité.

Notre entreprise
Depuis plus de 100 ans, les sociétés membres de DransEnergie SA poursuivent le double but : d’exploiter les forces hydrauliques des Dranses d’Entremont et d’Orsières et les services électriques locaux et industriels; de
fournir des prestations aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités
publiques dans les domaines électriques et mécaniques.

Nos produits
et services

Nos départements
•
•
•
•

Particuliers, secteur public,
ou entreprises, DransEnergie
répond à vos attentes tant sur
le plan des études que de la
réalisation de vos projets.

Production d’énergie
Distribution d’énergie
Ateliers électromécaniques
Ingénierie

1. Conception

2. Réalisation

• Mini-hydraulique
• Optimisation énergétique
• Planification de réseau

•
•
•
•
•
•
•

Solaire photovoltaïque
Tableaux électriques
Contrôle électrique
Contrôle éclairage public
Mesure qualité réseaux
Mesure électrique de terre
Thermographie

3. Exploitation
•
•
•
•

Centrale hydroélectrique
Chauffage à distance
Réseaux d’eau
Réseaux électriques

Notre mission
• Offrir des prestations techniques et administratives compétitives (synergie et
optimisation des coûts), dans les domaines de l’eau et de l’énergie, adaptées
aux besoins des partenaires-actionnaires et des clients.
• Développer notre activité et nos compétences afin de contribuer au développement
du tissu économique régional.

Particuliers

Secteur public

Entreprises

Particuliers Secteur public Entreprises
1. Conception

1. Conception

2. Réalisation

• Efficience énergétique

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Mini-hydraulique
Optimisation énergétique
Planification de réseaux
Ingénierie électromécanique

2. Réalisation
• Solaire photovoltaïque
• Installations thermiques
• Contrôle électrique

3. Exploitation
• Centrale hydroélectrique
• Réseaux électriques

Solaire photovoltaïque
Tableaux électriques
Contrôle électrique
Mesure électrique de terre
Thermographie
Gravage

