PORTRAIT
SPÉCIALISTE SOLAIRE À VOS CÔTÉS DEPUIS 1980

Membre Swissolar

Depuis 39 ans, AGENA est pionnier et acteur de la constante évolution des techniques
de production et de gestion d'énergie écologiquement responsable dans le bâtiment.
Nous concevons des systèmes intelligents associant diverses sources d'énergie en
donnant bien entendu la priorité à la réduction des besoins énergétiques
et à l'utilisation de l'énergie solaire.
Nous réalisons clés en main ou livrons des centaines d'installations par année et bénéficions d'une solide expérience acquise au fil du temps sur des milliers de bâtiments.

Notre entreprise
• Notre situation à Moudon, au coeur de la Romandie, nous permet d'intervenir avec efficacité
dans tous les cantons romands.
• Notre personnel continuellement formé, regroupe toutes les compétences liées à une activité
professionnelle de pointe :
- ingénieurs spécialisés dans les domaines thermiques, hydrauliques, électriques et de
l'énergie en général
- conseillers de vente au bénéfice d'aptitudes techniques poussées
- secteur administratif au fait des règlements spécifiques à notre secteur d'activité
- monteurs spécialisés et expérimentés pouvant répondre aux multiples situations de mise en
oeuvre de nos réalisations
• Depuis 2011, AGENA a rejoint le groupe Holdigaz. Cette intégration nous a permis de pérenniser
le succès de notre entreprise. Avec l'appui d'Holdigaz, nous développons des solutions
financières innovantes dans le domaine du tiers investisseur, principalement pour les grandes
centrales solaires.

Nos valeurs
• Notre charte d'entreprise privilégie l'écoute et la satisfaction de notre clientèle, ainsi que le
bien-être de nos employés et le respect de l'environnement.
• Nous soutenons financièrement ou techniquement des associations impliquées dans des projets solaires réalisés dans des pays économiquement défavorisés.

Solutions et produits
• Notre direction ainsi que notre personnel de vente et technique sont à l'écoute attentive des
nouveautés du marché. Cette veille technologique constante et nos installations de tests nous
permettent de sélectionner le matériel et les solutions techniques offrant les meilleures
performances prix-qualité-efficience.
• Nous faisons appel à des fournisseurs qualifiés en Suisse, en Europe et en Asie pour offrir une
large gamme de produits certifiés :
modules solaires photovoltaïques, batteries de stockage, capteurs solaires thermiques, pompes
à chaleur et chauffe-eau thermodynamiques.

Nos prestations
• Informations et conseils adaptés à votre projet
• Garantie d'un dimensionnement judicieux
• Optimisation des critères économiques
• Formalités pour autorisations et subventions
• Gestion et réalisation clés en main de votre projet
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