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Domaine Energétique

Notre société a des racines assez profondes, puisque l'un des membres Fausto Giannelli en 1976,
commence la formation comme apprenti dans une entreprise d'artisanat. Identifie immédiatement les
secteurs les plus sympathiques à lui et pertinence pour apprendre le métier et de résoudre les
problèmes qui lui sont liés. Même alors, le travail Joué vont de la construction navale civile à
l'industriel, à l'automatisation (par exemple, les aqueducs municipal), atteignant une compétence aussi
dans la machine à bord.
Créée en 2013 avec ses partenaires d'affaires Vinti Alessandro et Maria Murs, Euro Energy Ltd. a
commencé son histoire en termes de grands systèmes électriques et a engagé sur la voie de la
croissance continue au sein des énergies renouvelables. Maintenant, il conçoit et fabrique des
performances très élevées à partir de sources propres: systèmes photovoltaïque, centrales
hydroélectriques, des solutions pour les petites éoliennes et l'efficacité énergétique.
Les compétences spécialisées dans le secteur de l'usine, financière et des investissements, ainsi que ceux
technologie et un vaste réseau de collaborations sont importantes pour Euro Energy Ltd entreprise
capable de répondre aux besoins diversifiés du marché et en mesure de saisir les opportunités
d'investissement une vue de la durabilité environnementale.
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Solutions énergétiques durables pour la haute performance
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Euro Energia srl Il est basé à Pérouse et fait des affaires dans:
- Installation de la technologie hydraulique et électrique;
- Ingénierie et développement de Moyenne Tension MT /Basse Tension BT
- Ingénierie et construction de, l'automatisation industrielle, la machine électrique de bord
- L'installation de photovoltaïque, éolien, solaire thermique et la cogénération;
- L'entretien ordinaire et extraordinaire des h24 de systèmes technologiques.
- Concevoir des systèmes innovants pour l'efficacité énergétique
- Vente d'électricité

La Société exerce ses activités dans toute l'Italie en vertu de la
Qualité et exécute les travaux publics pour les catégories:

La Société exerce ses activités dans toute l'Italie en vertu de la Qualité et exécute des travaux publics
dans les catégories:
 OG9 (installations pour la production d'énergie électrique, y compris l'hydroélectricité)
 OG10 (systèmes de haute tension / moyenne et la distribution de l'électricité dans le courant
alternatif et continu)
 OG11 (technologique)
 OS3 (installations d'eau et d'assainissement, les cuisines, les buanderies)
 OS28 (chauffage et climatisation)
 OS30 (systèmes systèmes internes électrique, téléphone, radio et télévision)

 un système technologique fiable et amélioration de l'exploitation des ressources naturelles et de
l'énergie à des prix compétitifs;
 solutions pour exploiter le soleil comme une source de revenus et de l'épargne;
 maintenance planifiée et / ou 24h-24h appelé pour assurer l'efficacité continue planter et éviter
les pertes économiques.
 La société qui est basée en Ombrie, dans la Via Sandro Penna in Perugia et ont des exigences de
solvabilité appropriées et est Avantageusement connu dans deux établissements bancaires
notables (UniCredit Bank – CRÉDIT COOPÉRATIVE DE MANTIGNANA), avec lequel il entretient
des relations fondées sur la régularité et de convenance faire face à ses engagements.
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Il possède également son propre service technique pour obtenir des conseils, de la planification et des
budgets afin d'assurer:
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La société est administrée par le Dr Alessandro Vinti et se compose d'une gestion technique dirigé Eng.
Francesco Maria Batocchi et M. Giannelli Fausto, possède également un bureau de vente.

L'équipe est organisée selon l'organigramme suivant:

GERANT
DOTT. ALESSANDRO VINTI

RESPONSABLE SERVICE
PROTECTION ET INTERVENTION
(RSPP)

RESPONSABLE QUALITÉ
(RQ)
DOTT. ALESSANDRO VINTI

GEOM. CITTI ROBERTO

RESPONSABLE PRIVEE
(PRY)

RESPONSABLE SÉCRÉTERAIT
(RS)

DOTT. ALESSANDRO VINTI
MME. CINZIA BRUNORI

RESP. CONTRÔLE ET ESSAIS
(CEC)
M. BRACONI MARCO
M. GIANNELLI FAUSTO

DIRECTEUR TECHNIQUE
(DT)
ING: BATOCCHI FRANCESCO
M. BRACONI MARCO

CHEF D’ÈQUIPE (CC)
MIRCO FALOMI

Directeur des Travaux Publics
(GGP)
DOC. ALESSANDRO VINTI

CHEF D’ÈQUIPE (CC)
ROBERTO VANNUZZI

OPÉRATIONNEL

OFFRES DE GESTION RESPONSABLE
(GO)
ALESSANDRO VINTI

OPÉRATIONNEL
RESPONSABLE ACHATS (RAQ)

OPÉRATIONNEL

OPÉRATIONNEL

FAUSTO GIANNELLI
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CHEF COMMANDE (CCO)
BRACONI MARCO
CALZOLA FRANCESCO

Responsable administrative et
COMPTABLE '
(AMM)
MME. CINZIA BRUNORI
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La structure dispose d'instances fonctions spécifiques:
I.
Etudes et conception n ° 4 employés
II.
Approvisionnement n ° 1 employés
III.
Contrôle de la qualité n ° 1 employés
IV.
Nombre de sécurité n ° 1 employés

Le personnel de l'entreprise est composé non seulement de la direction, à partir de n. 18 travailleurs
qualifiés dans le bâtiment et les systèmes branche et n. 5 employés techniques et administratifs.
Possède des équipements qui peuvent convenir tout travail dans les usines et dans toute situation et
environnementales de la logistique et se distingue par le soin attentif et méticuleux dans la formation
des employés, leur permettant de réaliser pleinement "propre" ne importe quel type de travail, sans
avoir besoin de faire usage de sous-traitance ou à la pièce. L'utilisation possible du personnel externe a
été dicté par combinaison d'engagements de travail ou à la demande spécifique pour les processus
spéciaux.

La société est active, entre autres, dans le domaine de la
maintenance de l'évolution technologique et est actuellement le
cessionnaire des contrats pour l'entretien des systèmes et des
technologies électriques et la construction de nouveaux magasins
aux grands supermarchés magasins Fioroni SpA, le maintien du
système et des technologies de la prison de Pérouse électriques,
les installations de natation exploités par le soc Libertas Rari
Nantes. coop, ainsi que la maintenance des systèmes
photovoltaïques et de petites éoliennes pour le compte de la SIPE
Srl, Kenergia Srl et Sienergia SpA, fonctionnant avec son propre
département exclusivement dédié aux interventions d'entretien
ordinaire et extraordinaire pour assurer le bon fonctionnement
des systèmes technologiques dans les bâtiments publics, privés et
industriels.
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Liste de certifications et des cours organisés
Risque d'incendie -personne haute n. 2 employés
-personne Incendie Risque moyen n. 2 employés
Feu -personne No. Faible risque n. 2 employés
-personne Secourisme n. 5 employés
- PES - Personne expert ne travaille électrique n. 3 employés
-Compétitions Travaux vivent BT électrique et travaillent à proximité de AT et BT n. 2 employés
- mainteneurs De sous-stations électriques MT / BT n. 1 des employés
-opérateur De plates-formes aériennes n. 2 employés
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Points forts du service, en plus de l'expérience, sont la conception de logiciels d'application, dédiée à la
technologie de la maintenance des installations de travail, qui permet la gestion d'un parc de
techniciens de jusqu'à 1000 unités.
Les avantages pour le client sont
- Transmission des Demandes de Speaking en temps réel,
Qué TOUTES LES SONT FAITES applications via le web À
travers le portail d'entreprise, en temps réel soir notifiée
sur PC et PDA versez le personnel impliqué et are in the
logiciel automatiquement INSERE de gestion, prêt A être
planifiée ordre
- surveiller l'état de leurs activités prévues;
- L'affichage de leurs actions de l'histoire ;
Euro Energia, propose également à ses clients des services d'audit
énergétique complet: des évaluations précises faites par nos
experts pour vous aider à localiser les interventions de gestion,
systèmes de contrôle et des solutions de système le mieux adapté
à l'amélioration de l'efficacité énergétique des entreprises
publiques et des maisons.
Suite à un diagnostic correct des installations énergétiques
propose donc aux solutions de clients, technologiquement avancé
et rentable ciblée de comprendre comment l'énergie est utilisée et
quelles sont les causes de tous les déchets.

Client
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
GMF SPA
GMF SPA
SIeNERGIA SPA
S.I.P.E. SRL
S.I.P.E. SRL
CONCETTI SPA
LIBERTAS RARI NANTES SOC. COOP.
CCIAA DI PERUGIA
COMUNI VARI
ENERGIA
COMUNE SENORBI
VARI COMMITTENTI

Produit
REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI TECNOLOGICI
REALIZZAZIONE IMPIANTI NUOVI PUNTI VENDITA
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI TECNOLOGICI
MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
REALIZZAZIONE IMPIANTI EOLICI
MANUTENZIONE IMPIANTI EOLICI
QUADRI ELETTRICI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI
MANUTENZIONE IMPIANTI NATATORI
REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI-TECNOLOGICI
DIAGNOSI E CERTIFICAZIONI ENERGETICHE
VENDITA ENERGIA ELETTRICA
DIAGNOSI ENERGETICA EDIFICI COMUNALI
REALIZZAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI

% de la facture
22,00%
20,14%
9,39%
6,21%
3,16%
3,02%
2,97%
2,66%
2,35%
1,84%
1,50%
1,76%
23,00%
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Voici la liste des principaux clients de l'année en cours, précisant le pourcentage des ventes effectuées:
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Depuis 2013, la société a pris le nom de Euro Energia S.R.L. et ensemble avec les membres Vinti
Alessandro et Maria Mura commence son histoire dans le domaine de la grande entreprise électrique
voie d'une croissance continue dans les énergies renouvelables. Aujourd'hui, conçoit et fabrique à haut
rendement à partir de sources propres: les systèmes photovoltaïques, les centrales hydroélectriques, les
solutions pour les petites éoliennes et l'efficacité énergétique.
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Notre histoire:
Notre société a assez profonde, puisque son partenaire Fausto Giannelli en 1976, commence la formation
comme apprenti dans une entreprise d'artisanat. Identifie immédiatement les zones les plus
sympathiques de lui et de la pertinence d'apprendre le métier et de résoudre les problèmes qui lui sont
liés. Même alors, le travail effectué en allait de la construction navale civile à l'industriel, à
l'automatisation (par ex. L'eau publique), pour atteindre une compétence, même dans la machine à bord.
En 1982, il a fondé la première société qui continue à poursuivre les résultats de qualité de l'emploi et de
la formation avec des cours de perfectionnement et des séminaires techniques.
Les années nonante, les nouvelles technologies offrent la possibilité d'opérer dans le secteur du
chauffage, créant des peintures et des installations pour le chauffage central, les systèmes de traitement
de l'air pour les grands bâtiments, ainsi que l'installation et la mise en service de divers systèmes de
contrôle de la température dans l'équipement mécanique de service. Depuis 1999, lorsque la société a
pris le nom de "Elettrosystem", le travail était en propre que pour la troisième compte, en prenant soin
des tableaux de puissance et d'automatisation pour différentes compagnies électriques dans la région.
Nous installons à la fois nouvelle et la rénovation et la modernisation d'une chaîne de supermarchés;
commandes encore en suspens.
En 2006, nous négligeons presque obligatoire de systèmes photovoltaïques et parce que la société a de
bons partenaires internes et externes, nous avons réussi systèmes photovoltaïques clé en main à la fois
les nouveaux pneus avec l'élimination de l'amiante, à la fois. Enfin un certain nombre d'années nous nous
sommes spécialisés, grâce à notre professionnalisme et notre volonté de plus en plus, même dans le
domaine de l'énergie hydroélectrique et éolienne.
Depuis 2011, nous sommes dans le nouveau siège de Via Sandro Penna avec l'espoir de continuer à
maintenir le respect de nos clients et d'attirer de plus en plus de satisfaction de ce que nous avons fait
jusqu'à présent et ce que nous serons encore atteindre.
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Notre travail:
1979 - 1985 système d'extinction d'incendie au service de la centrale
de 120 MW au Turbogas Enel Pietrafitta (PG) - Changements dans
la gare centrale Enel Pietrafitta (PG) - nouvelle usine d'eau "La
Rocchetta» de Gualdo Tadino (PG).
1986 - 1990 Tableaux alimentation et l'automatisation pour les
chantiers Sicel Aruba et Antigua - Tableaux automatisation et des
systèmes de gestion pour les serres loc. Bastardo, Hôtel Albornoz
Spoleto (PG) et de nouveaux bureaux Enel Bastardo (PG).
1991- 2000 Tableaux de distribution pour les sites Sicel en Russie et la Chine dans une centrale électrique
à Buitoni Sansepolcro (AR) - Tableaux de distribution pour la gestion des abris pour la compagnie de
transmission Elettromontaggi Srl (contrat Omnitel / Vodafone) - Tableaux pour les camps de base en
Algérie la société CEU Srl Tableaux et installations pour de nouvelles
serres Umbertide (PG)
2001 - 2005 Tableaux, MT / BT, les installations et les réseaux locaux
d'entretien pour les supermarchés Sidis, Sosty, Hourra et Conad panneaux électriques et des systèmes au service des systèmes de
CVC pour nouvelle maternité et de réanimation
Hôpital Silvestrini à Pérouse
2006 - 2011 Réalisation de systèmes photovoltaïques pour un total
de 10 MW de la commission ou clés en main toit et de câblage au sol
conseils et l'interface de chaîne peintures Enel pour les clients ou
secteurs tels Gransolarghella Ltd.

2006 - 2011 Réalisation de systèmes photovoltaïques pour un total de 10
MW de la commission ou clés en main toit et de câblage au sol conseils et
l'interface de chaîne peintures Enel pour les clients ou secteurs tels
Gransolarghella Ltd. Privés
2012 - 2014 Tableaux, MT / BT, des installations et des réseaux locaux de
maintenance pour les supermarchés EMI, Sosty, Hourra et Conad en
Ombrie, Marches, sud de la Toscane et le nord du Latium - Parc éolien de
850 KW dans loc. Deliceto (FG) - n. 16 petites installations éoliennes en
loc. Corleto (PZ).
www.euroenergiasrl.it
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2001 - 2005 Tableaux, MT / BT, les installations et les réseaux locaux
d'entretien pour les supermarchés Sidis, Sosty, Hourra et Conad panneaux électriques et des systèmes au service des systèmes de
CVC pour nouvelle maternité et de réanimation Hôpital Silvestrini à Pérouse.
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Professionnel D’Énergie
Solutions énergétiques durables pour la haute performance

Euro Energia s.r.l.

EURO ENERGIA S.R.L.
Via Sandro Penna snc
06132 - Perugia
Infoline +39 075 5279118
info@euroenergiasrl.it
www.euroenergiasrl.it
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