
Réduction des coûts grâce à une gestion globale de l’énergie

Depuis plus de 20 ans, Sunstar Holding fait confiance aux 

systèmes d’optimisation énergétique d’Alpiq. Les équipe-

ments de mesure et d’optimisation des pics de charge de 

sa marque Xamax ont permis au groupe hôtelier d’écono-

miser à ce jour plus d’un million de francs suisses. 

La chaîne suisse d’hôtels Sunstar exploite au total dix éta-

blissements quatre étoiles dans les montagnes suisses et 

utilise les systèmes d’optimisation énergétique Xamax de-

puis plus de 20 ans. Fin février 2020, elle a équipé ses hôtels 

de Klosters, Zermatt, Grindelwald, Wengen, Lenzerheide et 

Saas Fee d’appareils de collecte des données et d’un

Plus d’efficacité - Moins de coûts 

Grâce à la gestion intelligente de l’énergie

- Transparence des flux d’énergie

- Gestion entièrement automatique de la charge

- Utilisation optimale de la puissance de raccordement au  

  réseau

- Intégration des systèmes de stockage

- Participation au marché de réglage comme centrale 

  électrique virtuelle

- Contribution active à la transition énergétique

logiciel de visualisation de dernière génération.

Le système intègre les cuisines, les blanchisseries, les sau-

nas, les traçages thermiques des gouttières et les chauffa-

ges des rampes d’accès. Les points de mesures enregis-

trent les données énergétiques qui sont ensuite 

présentées de manière claire et compréhensible par le logi-

ciel de visualisation. Grâce à cette analyse transparente, le 

responsable technique de Sunstar Holding est en mesure 

d’identifier les grands consommateurs d’électricité, de su-

perviser, de piloter et d’évaluer l’ensemble des flux énergé-

tiques.

Groupe hôtelier Sunstar  
Optimiser l’énergie pour réduire les coûts



Nos solutions «derrière le compteur»

Sélection de notre clientèle

Un système optimal

Dans le cadre d’une gestion énergétique élargie, les hôtels 

Sunstar ne se contentent pas de relever les données éner-

gétiques, mais ils réduisent également les coûteux pics de 

charge. Les priorités et les interdépendances ont été claire-

ment définies en amont, de sorte que des algorithmes in-

telligents peuvent piloter les consommateurs flexibles, 

sans influencer l’exploitation opérationnelle de l’hôtel, ni 

le confort des convives.

Le nouveau système d’optimisation énergétique Xamax 

offre à Sunstar Holding la possibilité de superviser l’effica-

cité de l’ensemble de ses hôtels et les économies réalisées, 

tout en contribuant activement à la transition énergétique 

et à la réduction des émissions de CO2. « Nous équipons 

nos hôtels de systèmes d’optimisation énergétique Xamax 

depuis de nombreuses années, car ils sont exemplaires en 

matière de performances et de suivi. De plus, ils nous ai-

dent à atteindre nos objectifs de durabilité », déclare Mar-

co Barbon, responsable technique de Sunstar Holding.

Alpiq est un producteur d’énergie européen basé en 

Suisse. Notre gamme de produits et de services com-

prend des solutions énergétiques intégrées pour les 

fournisseurs et les producteurs d’énergie ainsi que pour 

l’industrie et le commerce. 

Nous sommes leader pour les solutions d’énergie numé-

rique, en nous appuyant sur plus de 30 ans d’expérience. 

Nos solutions sur mesure renforcent votre activité prin-

cipale et soutiennent une croissance durable dans le 

cadre de leur avenir énergétique durable.

Solutions d’énergie numérique
Alpiq combine de nombreuses années d’expertise éner-

gétique avec les technologies les plus récentes. Nos cli-

ents bénéficient de solutions innovantes en matière de 

gestion de l’énergie.
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