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DES ÉCONOMIES
DÈS LA MISE
EN SERVICE

LA SOLUTION ENERFOX
EN QUELQUES MOTS
Enerfox propose des solutions logicielles
et matérielles et des services
d'optimisation énergétique.
Le matériel à votre disposition :
- l'Ener'Box : centrale d'aquisition de
data et gestionnaire d'énergies,
- la Fox'Meter : centrale de mesures,
- la Fox'Control : automate de pilotage
d'équipements,
- la Fox'Agil : boitier ultra-connecté
comprenant l'Enerbox et le Fox'meter,
simplifie l'intégration d'une solution de
gestion d'énergies.

Installation d'un
moyen de production

La suite de logiciels Enerfox :
Consultation des
entreprises

- Visual'Fox, Visual'Fox Pro : plateformes de supervision
Rapport opportunités/
définition de la
centrale de production

accessibles à distance et en temps réel,
- Fox'TV : affichage dynamique de vos indicateurs,

Analyse par un
BE/BI

- Simula'Fox : simulation d'autoconsommation basée sur
votre profil énergétique enregistré par la solution Enerfox,
- Electric'Visual : visualisation des paramètres électriques,
- Fox'Master : pilotage de vos appareils en fonction de
l'énergie disponible.

ENERFOX : PLUS
QU'UNE SOLUTION,
UN COACH
ÉNERGÉTIQUE

Apprentissage
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Expression du besoin
Découverte du
potentiel
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Contrat de prestation :
analyse des
consommations

Installation de la
Fox'Agil ou Ener'Box
et Fox'Meter

Impact mesuré sur la
consommation

Ajustement de la
consommation/production
Évolution de l'activité
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Économies #1
5 - 15%
Modification du comportement
de consommation
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Prise de
mesure
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Économies #2
30 - 40%
Effacement de la facture
énergétique en produisant
localement son énergie

PRÉSENTS TOUT AU
LONG DE VOTRE
PROJET
La solution Enerfox vous accompagne dès
l'origine de votre projet énergétique et vous
guide dans vos choix afin de prendre les bonnes
décisions en fonction de votre profil de
consommation et de vos objectifs.
Monitoring, simulation, adaptation aux évolutions
de votre activité (arrivée de nouvelles machines,
aggrandissement de vos locaux, nouveaux
services...), la solution Enerfox s'adapte et
apprend de vos comportements pour ajuster vos
profils de production et de consommation.

Investissement
prod/conso
Simulation et recommandations
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Découverte, analyse et suivi

www.enerfox.fr
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MAIS QUI SONT
CES RENARDS ?
Créée en 2018, Enerfox est une start-up
proposant des solutions d'optimisation
énergétique aux entreprises industrielles,
tertiaires ou aux exploitations agricoles.
Enerfox et son réseau de partenaires
accompagnent leurs clients-utilisateurs dans la
transition énergétique vers tous types
d'énergies vertes. La solution proposée permet
de mesurer, de piloter et de gérer les
consommations, puis de simuler le potentiel
de production avec des énergies renouvelables.
Ainsi, la solution Enerfox favorise le recours au
circuit court (ex : centrales photovoltaïques,
parc éolien, méthanisation...).

Enerfox guide les consom'acteurs vers une autoconsommation plus intelligente en leur proposant la
solution la plus adaptée grâce à leur expertise.

ENERFOX
Maison de la Technopole, 6 rue Léonard de Vinci,
53000 LAVAL
www.enerfox.fr
bonjour@enerfox.fr
02 43 49 75 72

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ :

