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Bornes de recharge
Véhicules hybrides et électriques

ITESYA est votre partenaire
pour tout projet d’électromobilité !
EXPERIENCE
Qualification QUALIFELEC et IRVE
Respect des normes IRVE et CE/NF
Conseil dans le choix des multiples solutions
Des dizaines de bornes déjà installées par nos équipes
ACCOMPAGNEMENT
Notes de calcul électrique
Réalisation des démarches pour l’obtention de la prime ADVENIR
TRAVAUX
Modification de votre installation existante
Pose des bornes de recharges
Tirage de câbles, raccordement
Marquage au sol
MAINTENANCE
Visite annuelle pour la maintenance préventive de vos bornes de
recharge
Accès à vos rapports d’intervention en ligne
Service dépannage
Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a annoncé la
reconduction du programme ADVENIR jusqu’en 2023.
Qualifié IRVE, ITESYA vous fait profiter d’une prime ADVENIR pour
financer les travaux d’installation d’une station de charge, et ce,
jusqu’à 960 euros par borne.

NOUVEAUX CONTRATS

Création d’une installation de production de chaleur pour Saur à Saint Germain en Laye (78)

INDUSTRIE - TERTIAIRE / Lot électricité

Lot électricité et Automatisme du moulin d’Aiserey (21) pour Philicot

Rénovation de l’éclairage du musée Courbet à Quingey (25)

Lot électricité et Automatisme du méthaniseur du Gaec Streicher (68) pour Valogreen

Lot électricité CFO/CFA du magasin Tout Faire à Clerval (25)

Réfection des organes de 56 sites de télégestion pour la société des eaux du pays de
Montbéliard (25)

Lot électricité CFO/CFA dde Gamm Vert à Maîche (25) pour Terre Comtoise
Extension mezzanine stocks pour HIFI-FILTER à Pontarlier (25)
AUTOMATISME
Automatisation des stocks pour Bernard Nutrition Animale (01)

Déplacement des pompes eaux propres pour Eqiom Granulats à Gerstheim (68)
EXPORT
Fourniture d’accesoires de lignes au Mali
Fourniture de l’ensemble du matériel électrique pour une usine au Togo

Extension d’atelier pour Waltefaugle

Le savoir-faire acquis depuis 6 générations par
la société Waltefaugle lui permet de répondre
aux besoins les plus spécifiques de ses clients.
Reconnu dans le domaine de la charpente métallique et habitués à travailler avec des donneurs
d’ordres exigeants, les établissements WALTEFAUGLE occupent une place prépondérante dans
la réalisation de bâtiments, du plus simple au plus
complexe:
- Bâtiments industriels intégrant des ponts roulants, des fortes charges suspendues et des
grandes portées,
- Bâtiments agricoles, quel que soit leurs usages:
élevage, stockage, photovoltaïque, manèges
équestres,
- Bureaux, galeries commerciales, concessions
automobiles ou cellules locatives : le bureau
d’études de Waltefaugle s’adapte aux projets
architecturaux les plus soignés comme les plus
ambitieux.
Pour l’extension de ses ateliers, de Dampierresur-salon (70), Waltefaugle a fait confiance au
professionnalisme des équipes d’Itesya pour le lot
électricité courants forts.
Itesya a installé un nouveau poste transformation
1000kVA pour alimenter les nouveaux locaux. La
distribution est effectuée depuis un TGBT 1600A
étudié et câblé par Itesya dans son atelier d’Autechaux.
Les équipes chantier d’Itesya ont réalisé la distribution intérieure du nouveau bâtiment, l’éclairage
LED intérieur et extérieur ainsi que l’alimentation
des différents équipements de production (découpe laser, cabine de peinture, cisaille, plieuse...).

Production d’aliment pour le bétail
et meunerie

PHILICOT intervient en véritable spécialiste au
côté des éleveurs, et met à leur disposition toute
sa maîtrise en matière d’alimentation du bétail.
Aujourd’hui, la famille Nicot et ses équipes poursuivent la tradition familiale de formulation, production et distribution au service des clients sur
25 départements du Sud-Est de la France. Philicot
produit ainsi tant des aliments que des minéraux
pour 8000 clients depuis ses sept sites de fabrication.
C’est dans ce cadre que Philicot a fait confiance à
Itesya et à son expérience dans les sites de production d’aliments pour bétail pour :
- la construction d’un silo de collecte à Patornay
(39),
- la construction d’une unité de stockage à Orchamps-Vennes (39), relais entre les usines de
fabrication du groupe et les éleveurs,
Dans la foulée, NICOT MEUNERIE (associée depuis toujours à la marque Banette) a fait appel à
Itesya pour la transformation des deux moulins de
Moulin Decollogne à Aiserey (21).
=> Opération de rénovation avec le remplacement
de dix cylindres et de nombreux autres équipements électriques.
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Itesya conforte sa position comme l’un des acteurs
de référence dans le domaine électricité/automatisme pour les sites industriels à vocation agro-alimentaires auprès des acteurs régionaux.

