NOS PRODUITS ET PRESTATIONS
Tableaux électriques
» Tableaux de comptage et de commande
(domotique) pour l’habitat
» Tableaux de commande pour l’industrie
» Tableaux de distribution de l’énergie (TGBT)
» Etude, conception et réalisation

L’EXPERTISE EN ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATION AU

» Etablissement des schémas de câblage
» Montage des tableaux et armoires

SERVICE DE LA CONSTRUCTION, DES INFRASTRUCTURES

» Livraison et mise en service chez le client

DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION.

» Tests et protocoles de mesures selon normes en
vigueur (OIBT)
» Remise des installations au client
» Maintenance des installations / Dépannage
» Modernisation et adaptation aux nouvelles normes

Energie et infrastructure routières,
ferroviaires et aéroportuaires
» Chemins de câbles
» Alimentations électriques moyenne et basse tension
» Eclairage et guidage optique
» Ventilation
» Signalisation
» Installations électromécaniques spéciﬁques au domaine
ferroviaire

MT / BT / Fibre optique
» Procédure d’approbation de projets auprès de l’IFIC
» Conception et réalisation de cabines de distribution
MT/BT jusqu’à 36kV
» Travaux de tirage et raccordements de câbles basse et
moyenne tension
» Tirage et souﬀlage de ﬁbre optique avec la technologie
standard ou micro tube

Rails d’énergie
» Distribution de courant de 100 à 5000 ampères
» Isométrie, montage, essais et mise en service

Eclairage
» Eclairage public, privé et d’installations sportives
» Eclairage de tunnels autoroutiers ou ferroviaires
» Eclairage de bâtiments et mise en valeur de monuments
» Eclairage de sécurité, éclairage provisoire
» Eclairage solaire
» Analyse de la situation
» Conception

Dexa SA, une entreprise de référence, active dans les

» Simulation

domaines électromécaniques des infrastructures routières,

» Homologation auprès des diﬀérentes instances

ferroviaires et aéroportuaires.

» Réalisation et rénovation (assainissement)

Consultez-nous au plus vite, sans engagement de votre part !

» Essais et mise en service
» Entretien et maintenance

Dexa SA
Chemin du Corroz n°3
CH 1185 Mont-sur-Rolle

Contactez-nous !

info@dexa-sa.ch
www.dexa-sa.ch
T : 021 617 34 34
F : 021 617 34 37
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Quel que soit votre besoin, nous vous apporterons
une solution adaptée.
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NOS PRODUITS ET PRESTATIONS

info@dexa-sa.ch
www.dexa-sa.ch

T : 021 617 34 34
F : 021 617 34 37

L’expertise en énergie et télécommunication au service de la
construction, des infrastructures de transport et de distribution.
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DEXA SA, UNE ENTREPRISE DE RÉFÉRENCE, ACTIVE DANS LES

Quel que soit votre besoin, nous vous apporterons
une solution adaptée.

DOMAINES ÉLECTROMÉCANIQUES DES INFRASTRUCTURES

Contactez-nous !

CONSULTEZ-NOUS AU PLUS VITE, SANS ENGAGEMENT DE VOTRE PART !

ROUTIÈRES, FERROVIAIRES ET AÉROPORTUAIRES.
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» Essais et mise en service
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PLUS DE 55 ANS D’EXPÉRIENCE
DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE
Dexa SA, créée en 1960, est bien implantée dans le
tissu industriel romand. Ces décennies d’activité nous
ont permis d’acquérir une expérience pointue dans la
construction de tableaux électriques, dans les domaines
de la réalisation des réseaux de distribution d’énergie,
des infrastructures MT/BT, des infrastructures routières,
ferroviaires et aéroportuaires, sans oublier celui de la ﬁbre
optique et de l’éclairage public.
Grâce à notre savoir-faire dans la conception et la réalisation,
nous sommes en mesure de vous proposer toute une gamme
de produits et de mener à bien vos projets de manière globale.
Conseil et étude de projet

Grâce aux compétences humaines et à l’évolution au rythme
des avancées technologiques, notre professionnalisme est au
service de vos exigences et besoins spéciﬁques.

UN SAVOIR-FAIRE SPÉCIFIQUE DE PLUS DE 55 ANS
DES RÉALISATIONS FIABLES ET DE QUALITÉ
UN SERVICE RÉACTIF, FLEXIBLE ET DE PROXIMITÉ

La voie de la ﬁabilité
Nous mettons l’accent sur la technique et la ﬁabilité en étant
actifs sur des projets d’envergure intégrant diﬀérentes technologies (cabines MT/BT, rails d’énergie, tableaux TGBT,
éclairage, signalisation, vidéosurveillance, télécommunication).
Nous assurons aussi diverses interventions sur site comme
des dépannages urgents.
Dexa SA fournit un travail soigné, de qualité et est l’entreprise
de référence dans ces métiers. Grâce à notre rapidité d’action
ainsi que la tenue des délais, nous répondons aux attentes
toujours plus spéciﬁques de nos clients.
Le respect des normes
Nous respectons les normes actuellement en vigueur et sommes
actifs dans l’amélioration continue de nos prestations.
Dexa SA a déﬁni les objectifs à atteindre dans trois domaines :
» Qualité : satisfaire durablement nos clients ; maîtriser, améliorer
et simpliﬁer systématiquement nos processus pour augmenter
la ﬂexibilité et assurer la pérennité et le développement de notre
entreprise.
» Environnement : jouer un rôle proactif et déterminant dans notre secteur en vue de réduire l’impact de nos activités sur l’environnement.

DES COMPÉTENCES HUMAINES ET DURABLES

Nos valeurs
» Nous déployons des méthodes de travail pour optimiser les processus et garantir nos engagements.
» Nous choisissons nos matières premières aﬁn d’optimiser la durée
de vie des installations et de limiter notre impact environnemental
au cours du cycle de vie de nos produits.
» Nous retenons des infrastructures, des moyens de production
et de déplacement répondant aux normes en vigueur, tout en
recherchant des solutions innovantes.

Montage de tableaux électriques

» Nous proposons des produits et prestations assurant une utilisation parcimonieuse de l’énergie tout en développant de nouvelles
solutions pour maintenir un confort de vie sans prétériter les
générations futures.
» Nous garantissons à nos collaborateurs des conditions de travail
faisant référence dans la branche sous la forme de dispositions
complémentaires à l’entreprise.
» Nous formons pour préparer l’avenir et soutenir le développement
économique de notre région.

» Sécurité : entretenir une action permanente en vue de diminuer
la probabilité et la gravité des accidents.
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Tirage et souﬀlage de la ﬁbre optique
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