Groupe hôtelier Sunstar
Optimiser l’énergie pour réduire les coûts

Réduction des coûts grâce à une gestion globale de l’énergie
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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
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Un système optimal
Dans le cadre d’une gestion énergétique élargie, les hôtels
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Le nouveau système d’optimisation énergétique Xamax
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Nos solutions «derrière le compteur»

Sélection de notre clientèle

Alpiq est un producteur d’énergie européen basé en
Suisse. Notre gamme de produits et de services comprend 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 numérique, en nous appuyant sur plus de 30 ans d’expérience.
Nos solutions sur mesure renforcent votre activité principale et soutiennent une croissance durable dans le
cadre de leur avenir énergétique durable.

Solutions d’énergie numérique
Alpiq combine de nombreuses années d’expertise énergétique avec les technologies les plus récentes. Nos clients bénéficient de solutions innovantes en matière de
gestion de l’énergie.
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