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Télécommunications

UN GRAND RAYON D’ACTION
N’EST POUR NOUS JAMAIS 
ASSEZ GRAND.



NOTRE OFFRE

Depuis 1997, nous planifions, construisons, optimisons et entretenons les réseaux  

de téléphonie fixe et mobile des plus grands opérateurs en télécommunication et 

fournisseurs d’accès. Notre savoir-faire, nos technologies ainsi que les différentes 

branches de notre entreprise s’étendent jusqu’aux plus petits domaines spécialisés –  

et ce, en Suisse et jusqu’en Allemagne. 



VOTRE SPÉCIALISTE – POUR LES RÉSEAUX  
DE TÉLÉPHONIE FIXE ET MOBILE

Aménager les réseaux de communication du futur

Nous intervenons pour tous les plus grands fournisseurs d’accès de 

Suisse et d’Allemagne et nous démarquons par une très grande flexibilité, 

des critères de qualité très élevés ainsi que par une large compétence 

en tant que responsable de projets lors d’installations, de mises  

en service et d’intégrations des technologies de télécommunication.

+ Acquisition de sites

+ Installation des nouvelles technologies 5G 

+ Installations hertziennes

+  Installation d’une technologie de réseau fixe basée sur la fibre optique 

et d’une technologie de transport de données sur différents niveaux 

d’agrégation

+ Lignes d’énergie et de données

+  Solutions E2E et spéciales ainsi que construction d’installations 

temporaires

+ Agrandissement et transformation des sites de télécommunication 

+  Mise en service et intégration de nouvelles installations ou de 

transformations dans les réseaux existants 

+  Mises à jour et améliorations spécifiques à un projet, y compris pour 

les logiciels

Des solutions sur mesure pour votre système  

de radiocommunication

Si vous souhaitez utiliser une technique de radiocommunication numé-

rique, nous sommes à vos côtés en tant que partenaire compétent. 

+ Solutions de radiocommunication spécifiques aux souhaits des clients 

+ Mesures de propagation radio

+ Stations d’émission et de réception fixes

+  Alimentation radio des bâtiments avec les appareils finaux appropriés

Acteurs actifs en matière de transition énergétique

Dans le cadre de la transition énergétique globale, le secteur de l’énergie 

se trouve confronté à des changements innovants. En raison des 

installations de production d’énergie décentralisées (parcs éoliens, 

fermes solaires ou encore centrales biomasse), les ménages ainsi  

que les petites entreprises deviennent aujourd’hui également des 

fournisseurs d’énergie. Cette décentralisation nécessite toutefois un 

accès à distance à ces systèmes et la possibilité de communication 

bidirectionnelle ainsi obtenue entre le fournisseur d’énergie et le client 

final permet une multitude de nouvelles applications, les apps.  

Et c’est là que nous entrons en jeu. Nous développons depuis peudes 

services pour des systèmes de bout en bout, en nous basant sur  

les besoins des fournisseurs d’énergie et de leurs clients finaux. Nous 

mettons l’accent sur les petits CAPEX et OPEX du fournisseur  

d’énergie ainsi que sur l’expérience client pour les clients finaux en  

leur proposant une très grande flexibilité et facilité d’utilisation.  

Nos solutions actuelles:

+ LiveLocker

+ LiveCharger #EMBED

+ LiveCharger #ADAPT

+ LiveCharger #DESCEND  

+ SmartHoovering
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Assainissements de bâtiments

UNE RÉNOVATION MINUTIEUSE 
DE BÂTIMENT N’EST POUR NOUS 
JAMAIS ASSEZ MINUTIEUSE.

Sols+Revêtements

UN SOL ROBUSTE  
N’EST POUR NOUS  
JAMAIS ASSEZ ROBUSTE.

Génie des conduites – Josef Muff

ETRE FORT DANS LE GÉNIE DES 
CONDUITES  N’EST POUR NOUS 
JAMAIS ASSEZ FORT.

Centre technique

UN SERVICE FLEXIBLE 
N’EST POUR NOUS  
JAMAIS ASSEZ FLEXIBLE.

Aspiration+Projection

LA PLUS GRANDE FORCE D’ASPIRATION 
ET DE PROJECTION N’EST POUR NOUS 
JAMAIS ASSEZ FORTE.
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