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Edito
Cette année 2015 s’achève avec un succès grandissant pour une société de service
qui souffle ses 2 bougies mais qui est tout de même assise sur plus de 80 ans de
vision énergétique.
DransEnergie, par son personnel, s’est développée grâce à son esprit d’entreprise et
d’initiative et à sa nouvelle stratégie.
L’occasion est venue de dresser un bilan de DransEnergie au terme de ces douze
mois mouvementés et innovants mais présentant des perspectives enrichissantes.
Durant cette année, nos 52 collaboratrices et collaborateurs ont répondu aux demandes
de plus de 700 clients, toutes activités confondues. Ce chiffre prouve à nouveau que
DransEnergie a réussi le pari de la diversité. Diversité de l’offre et diversité des
compétences. Vous découvrirez dans les pages suivantes quelques projets de ce dernier
trimestre 2015.
Notre service conception a signé avec les HES-SO Valais et Fribourg la réalisation d’un démonstrateur d’un réseau
électrique. Celui-ci présente l’objectif de créer un réseau électrique intelligent sur plusieurs bâtiments de la région. La
création de cette intelligence verra une économie d’énergie significative chez l’abonné.
Notre service réalisation a permis à un jeune en formation de créer la ruche énergie. Celle-ci , par un toit solaire,
créera une énergie spécifique utilisée à plusieurs fins telles que la création de chaleur pour lutter contre l’acarien
destructeur des abeilles, l’analyse en direct via son portable de l’évolution de la récolte et en étape 2, la visualisation
par caméra de l’intérieur de la ruche complétée par un décompte des allées et venues des abeilles.
Afin de découvrir en direct la totalité de nos activités, nous vous invitons aussi à parcourir notre site internet et à
nous rendre visite lors du deuxième trimestre 2016 à la journée porte ouverte ou l’ESPACE ENERGIE vous ouvrira
la possibilité de vous familiariser avec ce nouveau monde pacifique mais innovant.
Au nom de DransEnergie, je remercie l’ensemble des partenaires et clients pour la confiance témoignée lors de cette
nouvelle année. Permettez-moi également de vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année afin de vous
retrouver en 2016 pour de nouveaux défis !

Michel Rausis
Directeur Général
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Quelques realisations…
Secteur fabrication – Réhabilitation centrale de la
Pissevache.
Tableaux contrôle-commande du groupe de
production 2MVA.

Secteur conception – OpenGridLab – Démonstrateur d’un
réseau électrique intelligent financé par la HES-SO.
L’objectif est de tester une intelligence réseau sur 10
bâtiments du réseau d’Orsières. DransEnergie doit :
- Engendrer des économies d’énergie pour le client
en intégrant les données météorologiques.
- Créer un nouveau système de télécommande
centralisée et de télécomptage pour l’exploitant du
réseau électrique.
- Créer un outil de planification et de valorisation des
NER pour le gestionnaire d’énergie.
Les 3 parties devront en ressortir gagnant.
Ruche énergétique – Prototype de ruche intelligente et
autonome remplissant les fonctions suivantes :
- chauffer la ruche pour détruire l’acarien "le
Varroa" ;
- peser et transmettre par GSM la quantité de
miel fabriqué.
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