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COLLECTIVITES

Evalit propose son expertise aux
collectivités ou tout autre
organisme public en qualité de
maître d'oeuvre ou d'assistant à
maîtrise d'ouvrage 

ENTREPRISES
PRIVEES
Evalit accompagne les maîtres
d'ouvrage mais également les
acteurs privés quelque soit leur
secteur d'activité sur des
missions d'études jusqu'au
suivi des travaux

GAINS
ECONOMIES

Faire appel à un bureau d'études
dans le cadre d'une mission de
maîtrise d'oeuvre permet de faire
des économies conséquentes sur
un projet (mise en concurrence,
réponses adaptées aux réels
besoins...) et un gain de temps

DEVELOPPEMENT 
DURABLE

La prise en compte des impacts
environnementaux en termes
d'installations électriques est
une préoccupation majeure pour
Evalit, d'où la spécialisation en
photovoltaïque et bornes de
recharges pour véhicules
électriques

SECURITE
SURETE

Doter sa commune d'un système
de vidéoprotection urbaine ou de
vidéosurveillance dans un
contexte privé garantit une
sécurité aux usagers

N'hésitez pas à nous contacter
pour plus d'information

POUR QUI ?POUR QUI ?

POUR QUOI ?POUR QUOI ?

MAÎTRISE D'OEUVRE - ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE

BUREAU D'ÉTUDES
TECHNIQUES
SPÉCIALISÉ EN 
ELECTRICITE
COURANTS FAIBLES
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BUREAU D'ÉTUDES
TECHNIQUES
SPÉCIALISÉ EN 
ELECTRICITE
COURANTS FAIBLES

ELECTRICITE
COURANTS FAIBLES

Evalit maîtrise toutes les
spécificités relatives aux réseaux
et équipements qui transportent
l'énergie et communiquent de
l’information

ELECTRICITE
COURANTS FORTS
Evalit accompagne les maîtres
d'ouvrage dans la réalisation
des travaux en électricité 

INSTALLATIONS
PHOTOVOLTAÏQUES

Evalit réalise les études de
faisabilité et de rentabilité
d'installations photovoltaïques
innovantes. La prise en compte de
l'aspect environnemental est un
enjeu fondamental

BORNES DE RECHARGE 
ELECTRIQUES

Evalit étudie et conçoit les
techniques de raccordements et
de poses de bornes de recharge
pour véhicules électriques dans
le cadre de la transition
énergétique

VIDEOPROTECTION
VIDEOSURVEILLANCE

Evalit propose son expertise pour
accompagner les collectivités ou
autres organismes (publics ou
privés) dans la mise en oeuvre
d'un système de vidéoprotection
urbaine ou de vidéosurveillance

SURETE
SECURITE

Evalit dispose de compétences
dans les domaines relatifs à la
sûreté, à la sécurité incendie et à
la coordination SSI ; ainsi que les
projets PPMS (Plan Particulier
de Mise en Sûreté), contrôle
d'accès et alarme anti-intrusion 
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