
INSTALLATION  

MAITRISE D’OEUVRE 

De la concep!on à la réalisa!on, nous vous accompagnons 

dans tous vos projets dans le domaine  de l’électricité avec  

compétence et professionnalisme 



Quels que soient les travaux que vous souhaitez faire en électricité 

basse tension, faites confiance à notre exper"se technique pour 

vous garan"r un travail soigneux, rigoureux et dans un total        

respect des règles de sécurité. 

Nous respectons les normes en vigueur et les règles de l'art du  

mé"er afin de vous offrir sécurité et confort d'u"lisa"on.  

Que ce soit en industrie ou domes"que, nous me$ons tout en 

œuvre pour répondre aux demandes spécifiques des                   

marchés, rénova"on, mise en conformité ainsi que nouvelles      

installa"ons.  

Pour tous vos projets : système solaire, coffret                              

électrique et électricité industriel &domes"que, quelle que 

soit la phase (ESQ, APS, APD, PRO, DCE, EXE, DOE), notre équipe 

donne vie à vos imagina"ons avec une analyse poussée des coûts 

et des contraires. 

Nous assurons toutes les missions de concep"ons techniques,    

organisa"on, planifica"on et conduite d’exécu"on jusqu'à la       

livraison avec des logiciels et des ou"ls développes en  internes. 

Nous offrons également des services d'assistance à la mise en    

service.  

Notre équipe est en mesure de répondre à vos a$entes en ma"ère 

d'armoire et de coffret électrique à Madagascar. 

Nos études sont établies à l'aide d'ou"l de concep"on, nos         

produits sont réalisés dans les règles de l'art et dans le respect des 

normes dans le domaine, grâce à notre grande expérience dans la 

réalisa"on de coffret et armoires électrique nous assurons la      

sa"sfac"on de nos clients.  

Pour assurer la sécurité des personnes et des biens matériels, nous 

avons comme voca"on de vous proposer des produits aux        

meilleures qualités tout en garan"ssant un prix compé""f des   

matériels u"lisés.  

La produc"on d'énergie solaire est l'axe majeur de nos ac"vités. 

Nous étudions et proposons des solu"ons adaptées à tous les    

besoins en systèmes d'alimenta"on solaires, tant en site isolé, 

en injec"on réseau et en autoconsomma"on, tout en s'adaptant 

aux différentes possibilités d'intégra"on : au sol, ombrière de    

parking, toiture. 

Grâce à notre exper"se nous sommes dans la capacité de vous  

proposer une solu"on op"male et adaptée à vos besoins. 

Nous proposons à nos clients des forma"ons générales sur le     

solaire et l'u"lisa"on de nos produits pour les accompagner dans 

l’exploita"on de leur système. 

TABLEAUX ELECTRIQUE INSTALLATION SOLAIRE 

INSTALLATION ELECTRIQUE ENGINEERING 

servcom.mades@gmail.com    

Mades, Madagascar Energy solu"on 

Mades, Madagascar Energy Solu"on 

www.mades.mg 

+261 34 69 572 43 

+261 34 41 398 64 



Tous nos matériels sont garan!s fournisseur  et nous disposons d’une équipe de       

maintenance pour les services d’assistances prêts à intervenir en cas de besoin. 

Nos matériels sont issus de grandes marques d’origine européennes et   respectent 

toutes les normes en  vigueur.  

servcom.mades@gmail.com             www.mades.mg 

Mades, Madagascar Energy solu!on         +261 34 69 572 43 

Mades, Madagascar Energy Solu!on                         +261 34 41 398 64 


