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Think energy management
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Ce que nous vous proposons :  

• Des dépenses d’électricité réduites de 30% grâce  
à la diminution des pointes de charge 

• Une réduction garantie de votre consommation  
grâce à nos systèmes d’optimisation énergétique 

• Une meilleure sécurité d’approvisionnement 
grâce à une surveillance permanente de l’énergie  
et des équipements 

• Une intégration simple des énergies renouvelables  
dans l’approvisionnement énergétique de l’entreprise 

• Une commercialisation réussie de la flexibilité et  
la possibilité de profiter du marché de l’électricité et du gaz 

• Des retours sur investissement rapides  
avec garantie de performance 

• Des solutions clés en main fournies  
par un seul prestataire
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Xamax – 
La gestion de l’énergie,  
c’est notre univers.

Le chemin le plus court 

vers des dépenses énergétiques optimisées

Dans le cadre de la transition énergétique et lorsqu’on 

utilise des termes comme «efficacité électrique»,  

«centrales virtuelles» ou «Smart Grids», il est difficile 

d’identifier et de mettre en œuvre les bonnes mesures  

en termes de gestion énergétique. Les entreprises  

commandent régulièrement des études afin de déterminer 

leur potentiel d’économies d’énergie. Mais les recom

mandations ainsi obtenues sont rarement appliquées  

car les solutions proposées sont souvent techniquement 

trop complexes ou ne peuvent être amorties dans un  

délai acceptable.

Les solutions de Xamax reposent sur des systèmes de 

gestion énergétique modernes. Grâce à leurs nombreux 

avantages, elles sont rapidement rentables.

Tout d’abord, il est possible d’optimiser de manière  

conséquente les tarifs et les pointes de charge. Et il n’est 

pas rare d’observer un retour sur investissement en moins 

de deux ans! De plus, grâce à leur courbe de charge lissée, 

les clients Xamax bénéficient de meilleures conditions 

d’achat pour l’électricité et le gaz. Une connexion fiable  

à une centrale virtuelle est aujourd’hui aussi possible  

sans difficultés.

Nos systèmes d’optimisation allègent également la charge 

de travail des collaborateurs d’une entreprise en relevant 

automatiquement les données des compteurs de gaz, 

d’eau, de fioul, d’air comprimé ou d’électricité. La consom

mation peut ainsi être visualisée sous différentes facettes, 

ce qui permet de détecter les éventuels «gouffres éner

gétiques». La possibilité de répartir les charges en fonction 

de la consommation permet d’obtenir encore plus de 

transparence des coûts.

Notre entreprise est également un partenaire de choix 

pour mettre en place un système de gestion énergétique 

conforme à la norme ISO 50 001. Nous analysons aussi  

pour vous les possibilités de participer aux programmes 

nationaux d’encouragement à l’efficacité énergétique – 

travailler avec nous est ainsi doublement bénéfique. 

Bénéficiez dès maintenant de nos 30 années d’expérience 

dans le domaine de la gestion énergétique. Nous nous 

réjouissons de notre future collaboration.
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L’optimisation des pointes  

de charge est profitable

Les pointes de charge restent très chères, même dans un marché  

de l’électricité libéralisé. Nos systèmes d’optimisation permettent de 

réduire les coûts jusqu’à 30%. Vous constaterez le résultat noir sur  

blanc sur votre facture d’électricité – dès le premier jour de l’installation.

De nombreux clients dans la restauration et dans l’industrie  

agroalimentaire ainsi que des maisons de retraite, des hôpitaux,  

des fonderies ou des entreprises de traitement métallurgique –  

pour n’en citer que quelquesuns – font confiance à nos solutions.  

La puissance de raccordement d’une entreprise vous donne des maux  

de tête ? Dans ce cas, Xamax est la solution qu’il vous faut. Nos sys

tèmes permettent souvent de se passer d’un renforcement coûteux  

du réseau et de réduire les coûts de raccordement au réseau. 
 

 

Plus de transparence avec  

le relevé des données énergétiques 

Le directeur financier de votre entreprise ou le conseiller act/AEnEC 

ont besoin de données énergétiques transparentes et actuelles?  

Votre entreprise estelle passée à une gestion énergétique conforme  

à ISO 50 001? Nos systèmes sont parfaitement à la hauteur de ces 

exigences. Avec notre solution de relevé des données énergétiques,  

il est possible de superviser, de piloter et d’évaluer l’ensemble des  

flux énergétiques de votre entreprise. La consommation d’électricité, 

de gaz, d’eau ou d’air comprimé devient ainsi transparente – et les 

compteurs d’énergie existants sont intégrés dans notre système de 

saisie.

 

 

Compensation de puissance réactive?  

Nous nous y connaissons

Tous les consommateurs électromagnétiques nécessitent du courant 

réactif. Ce courant pèse sur le réseau électrique et devient payant  

à partir d’un certain volume. Il est possible de compenser cette énergie 

réactive au moyen d’une installation de compensation. Correctement 

dimensionnée, elle présente des coûts de maintenance réduits et  

une très haute fiabilité. L’énergie réactive n’est plus facturée et les 

investissements sont ainsi rapidement amortis. Depuis plus de 70 ans, 

Xamax planifie, construit et fournit des installations de compensation 

clés en main. L’un de nos points forts est également l’entretien et  

la maintenance des dispositifs d’autres fabricants. 

 

 

 

 



5

Optimiser la consommation propre  

pour les installations photovoltaïques

Avec les installations photovoltaïques, la production d’énergie  

est toujours plus décentralisée et exige des solutions intelligentes 

pour le stockage et l’optimisation de la consommation propre.

Nos systèmes sont capables d’augmenter la consommation  

propre jusqu’à 100% et de décharger ainsi le réseau électrique.

 

 

 

 

 

Pool de régulation –  

la solution de centrale virtuelle

En coopération avec Alpiq, nous sommes en mesure de regrouper  

les charges commutables et les unités de production de nos clients. 

Nos solutions de centrales virtuelles sont un instrument idéal pour 

optimiser encore vos dépenses énergétiques. Nous avons ainsi  

déjà placé plusieurs clients, cumulant d’une puissance supérieure  

à 50 MW, sur le marché de réglage de l’électricité et leur avons  

permis de générer des revenus intéressants.

Une technologie de télécommunications sûre et fiable est un  

facteur de succès décisif. En tant que client Xamax, vous bénéficiez 

de concepts et de technologies absolument fiables et ayant fait  

leurs preuves à l’échelle industrielle –avec, entre autres, le stockage 

des données des clients en Suisse.

 

 
Un savoir-faire dans  

le secteur énergétique 
 

Marché de l’électricité, énergie de réglage, Demand Response ou 

tarifs de réseau ou de l’énergie – il n’est pas toujours aisé de s’y 

retrouver dans le foisonnement de termes de l’industrie énergétique. 

Grâce à leur savoirfaire, nos experts en énergie vous aident à 

conserver une vision d’ensemble. Nous procédons à une analyse 

globale de votre approvisionnement et vous proposons des solutions 

garantissant une optimisation de vos coûts. Qu’il s’agisse de simples 

comparaisons de tarif, de conseils dans l’achat d’électricité, de 

stratégies d’exploitation pour accumulateurs de chaleur ou de 

concepts complets ; vous profitez au maximum de la commerciali

sation de votre flexibilité – que ce soit pour des grands consom

mateurs d’électricité, des centrales de cogénération ou des groupes 

électrogènes de secours. 
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Xamax est un expert en gestion énergétique depuis 30 ans. 
Nos systèmes d’optimisation intégrés assurent toutes les tâches 
liées à la gestion énergétique: du relevé de données des compteurs 
à la visualisation jusqu’au pilotage automatique des flux énergé-
tiques. Les solutions que nous développons pour nos clients sont 
toujours centrées sur la réduction des coûts d’énergie dans leur 
ensemble. Qu’il s’agisse des pointes de charge liés à une activité 
opérationnelle, de la participation à une centrale virtuelle ou  
d’une simple comparaison de tarifs d’électricité.
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Centrale virtuelle Internet - VPN

Pare-feu

Passerelle de sécurité

Demand Controller
ALS-profi-sxpz

Alimentation  
de secours/CCF

G

*

Charges électriques
E Chauffages
E Ventilations
E Climatisation/ 
  refroidissement
E Moteurs
E Pompes
E Fours
E etc.

Compensation  
de l‘énergie réactive

Données  
de réseau 

U, I, CosPhi
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environnementales
E Température
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E Vent
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Messages d‘erreurs

Alarme
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EcoController
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Centre de service Xamax / TélémaintenanceAPP pour appareils mobiles

Energy Controller
AZS-ecs-xpz

Energy Controller
AZS-ecs-xp

RS-485 Modbus RTU

SO-Impulse 24VDC

EauChaleurMazout ÉlectricitéÉlectricité

Chaleur Air  
comprimé

Eau Électricité Gaz

Gaz

Certificat de sécurité Certificat de sécurité

ETHERNET

Logiciel de gestion de données énergetiques
E Gestion de la charge
E Monitoring/Reporting
E Visualisation
E Mesures virtuelles

E Valeurs de mesure en ligne
E Message d‘alarme
E ISO 50 001
E Base pour ACE, act, AEnEC

Xamax – 
La gestion de l’énergie,  
c’est notre univers.
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Xamax AG

Bahnhofquai 12

4601 Olten

T +41 44 866 70 80

F +41 44 866 70 90

info@xamaxag.ch

www.xamaxag.ch
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