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Depuis bientôt 100 ans
Ensto Novexia propose des solutions dédiées à l’optimisation globale 
des réseaux intelligents

Filiale du groupe Finlandais Ensto, Ensto Novexia est un expert des solutions sécurisées  
d’automatisation des réseaux intelligents de distribution électrique.

Des solutions dédiées à l’efficacité 
énergétique
Depuis sa création, Ensto Novexia a 
cherché à imaginer les solutions les plus 
innovantes pour les réseaux aériens, puis 
souterrains, afin de réduire les effets 
néfastes des coupures d’électricité.

Ensto Novexia est donc devenu au fil 
des années un expert incontesté, des 
équipements de distribution et de 
coupure aérienne Moyenne Tension 
(HTA) et des fonctions de détection de 
défauts et de contrôle commande pour 
piloter à distance ces derniers, ou 
encore dans la protection des réseaux.

Ensto Novexia investit désormais, 
pour les technologies associées aux 
réseaux intelligents, une grande partie 
de son budget R&D dans le rendement 
énergétique et le développement 
durable. 

Une référence en France et à 
l’international
En France, Ensto fait partie des principaux 
fournisseurs d’Enedis ainsi que des 
régies privées et syndicats d’électricité.
A l’international, l’entreprise est 
également partenaire de très nombreux 
gestionnaires de réseaux de distribution 
avec de nombreux marchés en Europe, 
en Afrique et en Amérique du Sud 
notamment.

Le groupe Ensto
Ensto Novexia est rattachée au 
groupe Ensto, entreprise familiale 
et internationale spécialisée dans 
la conception, la fabrication et la 
commercialisation d’équipements et 
de solutions électriques destinés à la 
distribution d’énergie.

Implanté dans 17 pays, Ensto dispose de 
sites de production dans 7 d’entre eux. 
Ses bureaux R&D sont répartis dans 5 
pays. Son siège social se trouve à Porvoo 
en Finlande. 

La nouvelle stratégie du groupe est 
de se concentrer sur la distribution 
d’électricité dans le but d’atteindre 
un niveau supérieur, d’augmenter ses 
innovations et sa croissance, et ainsi, 
devenir un expert de premier plan 
auprès des gestionnaires de réseau 
de distribution. Dans le but ultime de :

Mieux vivre avec 
l’électricité

Ensto DSO, gestionnaires 
de réseau de distribution, 
propose une large 
gamme de produits pour :

 réseaux aériens,

 réseaux souterrains,

 l’automatisation de réseau
(Ensto Novexia),

  et une gamme de nouvelles 
technologies intelligentes 
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CENTRALE THERMIQUE

USINES

CENTRALE SOLAIRE

MAISON INTELLIGENTE BATIMENT COMMERCIAL

CENTRALE HYDROELECTRIQUECENTRALE EOLIENNE
TRANSPORT INTELLIGENT

MANAGEMENT DU RESEAU

  SAIFI (System Average Interruption 
Frequency Index) qui mesure 
la fréquence moyenne des 
coupures de courant affectant 
le consommateur final sur une 
période relevée.

Historique : 

Novexia est 
issue de la fusion 

des entreprises 
Simplex à Villefranche- 

sur-Saône et IATS (Soulé) à 
Bagnères-de-Bigorre.

En Octobre 2010, le Groupe 
Ensto acquiert Novexia, qui 

devient Ensto Novexia, dans le 
but de compléter son offre en 
automatisation de réseaux et 

développer son implantation en 
France.

En Mai 2016, Ensto Novexia  
agrandit sa gamme de  

produits avec l’acquisition 
de l’entreprise Tridelta 

France, fabricant 
de parafoudres.

La fiabilité de la distribution d’énergie est le prérequis pour les réseaux 
intelligents dits « Smart Grids ». Les solutions d’automatisation, proposées 
par Ensto, permettent une optimisation globale et une sécurité d’approvisionnement 
quelle que soit la configuration des réseaux. 

La réponse aux grands défis actuels
L’accroissement démographique ainsi 
que le développement industriel ont 
pour conséquence une augmentation 
de la demande en énergie.

Les fournisseurs d’énergie doivent 
donc produire toujours plus, en optimi-
sant leurs réseaux pour satisfaire leurs 
clients, dont les exigences sont de plus 
en plus poussées en terme de  qualité et 
de continuité de service.

Des solutions globales sont alors néces-
saires pour diminuer la durée et la  
fréquence des interruptions de service. 

Indicateurs de fiabilité de la  
distribution
A la recherche permanente d’amé-
lioration de leur performance, les  
fournisseurs d’énergie suivent précisé-
ment des indicateurs spécifiques dont 
les deux plus utilisés sont :

  SAIDI (System Average Interruption 
    Duration Index) qui mesure la durée 
   moyenne des coupures de courant 
    affectant le consommateur final sur  
     une période relevée,
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Solutions pour la distribution aérienne 
Moyenne Tension (HTA)
Garantir une continuité de service

Avantages clients 
• Adaptable à 
  tous réseaux
• Durable dans 
  le temps
• Fiable, exploitation   
  en conditions 
  climatiques extrêmes

Fiabilité et expertise
Ensto développe depuis de nombreuses 
années des solutions alliant coupure 
MT et contrôle commande.  

Les solutions innovantes qu’Ensto 
propose sont le résultat de partenariats 
menés en étroite collaboration avec ses 
clients. Cette proximité Ensto-Client est 
indispensable et est gage de réussite 
pour l’évolution des produits et pour la 
satisfaction client. 

Ces équipements répondent donc à 
de nombreuses préoccupations et 
exigences des clients :      

   Assurer un service de qualité

   Proposer une installation facile

   Exploiter en toute sécurité

  Améliorer la rentabilité des réseaux   
en diminuant les sources de pertes 
d’exploitation

Par ailleurs, bénéficiant d’une longue 
durée de vie (30 ans), ces solutions, qui 
offrent, un niveau élevé d’endurance 
électrique, sont appréciées des 
exploitants pour leur simplicité 
d’exploitation et leur grande fiabilité.

Polyvalence et adaptabilité
Ensto a su concevoir des solutions  
permettant aux équipements de 
s’adapter à chaque configuration de 
réseaux électriques autant aérienne 
que souterrainne. 
Concernant les réseaux aériens, les 
équipements peuvent être installés 
aisement sur tous les types de poteaux 
(bois, béton, métal...).
Pour les équipements à destination des 
réseaux souterrains, ils sont prévus 
pour être installés à l’intérieur des 
postes MT/BT.

Designs adaptés à l’environnement 
auquel ces solutions vont être 
confrontés, qu’il s’agisse de :  

 températures extrêmes 
    (-50°C / +55°C)

 climat sec (zones désertiques) ou 
    très humides (zones tropicales) 

 zones corrosives (marines ou 
    industrielles polluées)

Enfin, les dispositifs  “Plug & 
Play” des solutions électroniques   
leur permettent de s’insérer 
f a c i l e m e n t  a u  s e i n  d e 
réseaux supervisés par un  
système SCADA.
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Les interrupteurs et disjoncteurs

 Interrupteurs sectionneurs aériens MT à 
coupure dans l’air
A commande manuelle ou électrique télécommandable, pour 
réseaux triphasés 24 kV et 36 kV

Interrupteur 24 kV - 100 A  Pouvoir de coupure de 31,5 A

Interrupteur 36 kV - 80 A  Pouvoir de coupure de 25 A

Isolateur  Céramique, synthétique ou verre

 Interrupteurs sectionneurs aériens MT 
Auguste à coupure dans le SF6
A commande manuelle ou électrique télécommandable. 
Enveloppe métallique étanche IP67 étendue, avec 
transformateur d’alimentation MT/BT intégré ou externe. 

Tension nominale 12/24/36 kV

Courant nominal 400 A - 630 A

Tenue au courant CC 12 500 A

Disjoncteurs à réenclenchement automatique MT Smartcloser à coupure 
dans le vide
Détectent les surintensités, interrompent les courants de défaut et remettent sous tension la ligne par 
réenclenchement automatique.  Si un défaut est permanent, ils isolent la section en défaut du reste du 
réseau.

Tension nominale 38 kV

Courant nominal 630 A

Pouvoir de coupure 12 500 A

Commande pilote IA2T
Permet la manoeuvre des interrupteurs aériens à coupure 
dans l’air. Il est associé à un coffret de contrôle commande

Spéficiation technique ST 64-S-64

Normes NF C 64-140
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Coffret ITI Aérien pour interrupteurs aériens MT
Mesure Courant, tension, puissance

Détection Ampèremétrique - Directionnelle selon HN 50 S 51

Protocoles de communication IEC104, IEC101, DNP3 serie, Modbus, HNZ

Média de communication Radio numérique et analogique, Ethernet, GSM, GPRS, RTU externe,
Lignes Spécialisées, Réseaux commutés téléphoniques (RTC)

Coffret Smartcloser pour disjoncteurs réenclencheurs MT
Mesure Courant, tension, puissance

Détection Surintensité ANSI 50, 51, 67, CPL ...

Protocoles de communication IEC 61850, IEC 104, IEC101, DNP3, Modbus IP, HNZ

Média de communication Radio numérique ou analogique, GSM, GPRS, Réseaux commutés 
téléphoniques (RTC), Ethernet

Visio II
Valise pour test et simulation de coffrets de contrôle commandes aériens et souterrains

Détection Surintensité, ampèremétrique et directionnelle selon HN 45-S-51, HN 
45-S-50

Caractérisitques techniques Alimentation secteur 230V monophasé 50Hz 
Autonomie de 8h recharge en 2h

Prise de mesure des tores, des PPACS et de la fonction ADA

Coffret E-RTU 2020 Aérien pour interrupteurs aériens MT
Mesure Courant, tension, puissance

Détection Ampèremétrique - Directionnelle selon HN 50 S 51

Protocoles de communication IEC104, IEC101, DNP3 IP, DNP3 serie, Modbus IP, HNZ

Média de communication Radio numérique ou analogique, Lignes Spécialisées, GSM, GPRS, 
Réseaux commutés téléphoniques (RTC), Ethernet, RTU externe

Cybersécurité IEC62351

Gamme Contrôle Commandes pour  
réseaux aériens MT (HTA)
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Solutions contre les surtensions
Protéger tous types de réseaux grâce aux parafoudres Ensto

L’adéquation de la protection contre 
les surtensions est l’élément clé de 
l’optimisation de la continuité de 
service pour les réseaux.
Elle permet d’assurer en outre la  
sécurité des personnes et réduit les 
coûts d’immobilisation.

A chaque application son 
parafoudre
Conçue et fabriquée sur des normes  
standards de qualité très élevés, la 
gamme diversifiée de parafoudres 
d’Ensto assure des années de service 
sans maintenance dans les domaines 
suivants :
 Protection contre les surtensions    

   pour le matériel HT et MT

 Protection contre les surtensions des  
   réseaux ferroviaires en courant  
   alternatif ou continu
 Protection contre les surtensions des  

   gaines de câbles
 Limiteur de tension pour les 

  structures métalliques non mises 
  à la terre

Basés sur les dernières technologies 
(oxydes métalliques et enveloppe 
silicone) nos parafoudres assurent 
un contrôle total des tensions 
résiduelles en fonction des règles de 
coordination d’isolement, améliorant 
ainsi considérablement le niveau de 
protection. 

Parafoudres pour applications 
ferroviaires
La disponibilité et la sécurisation de 
l’alimentation électrique des lignes 
ferroviaires est fondamentale pour 
l’exploitant.
Cette recherche de fiabilité impose 
notamment l’utilisation de parafoudres 
spécifiques et de limiteurs de tension 
adaptés à ces réseaux.
La protection assurée par ces appareils 
garantit la sécurité des personnes et 
des équipements, réduisant ainsi les 
coûts d’exploitation.  

Avec plus de 5 millions 
de parafoudres VARISIL™ 
en service partout dans le 

monde, Ensto contribue de 
manière significative à la 

protection et la fiabilité des 
réseaux électriques.

Afin de fournir une énergie de haute qualité, les sociétés distributrices d’électricité 
doivent en permanence améliorer la qualité de leurs réseaux. La protection 
contre les surtensions est un élément déterminant.
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RNL HC

Parafoudres de gaines de câbles

 RNL HC (Pour des réseaux jusqu’à 6 kV)

Norme CEI 60099-4

10 kA Classe 1

Pour intégration dans les coffrets de permutation d’écran

 VARISIL™ HC (Pour des réseaux jusqu’à 18 kV)

Norme CEI 60099-4

10 kA Classe 1

Pour le raccordement sur liaisons mises à la terre en un point

HC

Parafoudres HT à enveloppe polymère pour postes source

Parafoudres MT à enveloppe polymère pour lignes aériennes

 VARISIL™ HE-S (Pour des réseaux jusqu’à 54 kV)

Norme CEI 60099-4

10 kA Classe 1 de 3 à 54 kV

Ligne de fuite 31 mm/kV

Tenue mécanique SLL/SSL 200/250 N.m

 VARISIL™ HE (Pour des réseaux jusqu’à 36 kV)

Norme CEI 60099-4

10 kA Classe 1 de 3 à 36 kV

Ligne de fuite 31 mm/kV

Tenue mécanique SLL/SSL 100/125 N.m

H
E/

H
E-

S

  VARISIL™ HTS (Pour des réseaux jusqu’à 245 kV)

Norme CEI 60099-4

10 kA Classe 3 de 5 à 198 kV

Ligne de fuite 25 mm/kV

Tenue mécanique SLL/SSL 800/1000 N.m

 VARISIL™ HI (Pour des réseaux jusqu’à 170 kV)

Norme CEI 60099-4

10 kA Classe 2 de 5 à 144 kV

Ligne de fuite 25 mm/kV

Tenue mécanique SLL/SSL 800/1000 N.m

H
24

/H
36

 VARISIL™ H24 / H36 (Pour des réseaux 24 kV ou 36 kW)

Norme CEI 60099-4 et EDF HN 65-S-40

10 kA Classe 1

Ligne de fuite 25 mm/kV

Tenue mécanique SLL/SSL 250/300 N.m

Notre gamme de parafoudres Ensto
Les meilleures solutions pour répondre aux besoins des clients

HTSHI
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Parafoudres pour applications ferroviaires

HD/T

 VARISIL™ HD/T

Norme CEI 60099-4

10 kA

Pour métro, train, tramway en courant alternatif (de 36kV à 42kV)

 VARISIL™ HDC

Norme CEI 60099-4

10 kA Classe 2

Pour métro, train, tramway en courant continu (de 1kV à 4,8kV)

H
D

C

HDP

 VARISIL™ HDP

Norme CEI 60099-4

10 kA

Pour matériel en courant continu

 8506

Norme CEI 60099-4

10 kA Classe 3

Pour matériel roulant en courant continu (de 1,5kV à 3kV)

8506

CLS
 CLS - Limiteur Basse Tension

Pour métro, train, tramway en courant alternatif et continu
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Solutions de protection pour réseaux aériens BT
Protéger efficacement les lignes de distribution

Afin de garantir une distribution continue de l’électricité, Ensto 
propose des solutions de protection des transformateurs 
aériens MT/BT en milieu rural depuis plus de 40 ans. 

Cette protection est possible grâce à l’emploi de disjoncteurs de poteaux ou de 
coffrets de protection à fusibles. Ces produits spécifiques adaptés aux déséquilibres 
de charge importants, garantissent l’exploitation totale de la puissance installée 
même en régime déséquilibré. 

Ces solutions protègent le réseau, mais également les personnes et les biens. La 
protection étant globale et optimale, l’exploitation se réalise donc en toute sécurité. 

Une gamme aérienne de haute qualité
Grâce à sa longue expérience, Ensto possède une expertise technique minutieuse 
depuis la conception jusqu’à la production d’équipement pour les réseaux de  
distribution électrique. Ces solutions aériennes sont sûres et ont une longue durée 
de vie. Leur fiabilité et leur résistance ont pour but une distribution d’énergie efficace 
et sans défaut.

Ces équipements sont conçus pour résister aux conditions les plus sévères et sont 
testés conformément aux normes internationales. Les produits contribuant à une 
continuité de service optimisée, permettant des coûts de maintenance réduits et, 
surtout contribuent à la satisfaction clients.

10 10



DP (Disjoncteur de poteau)
Le DP est destiné à la protection des transformateurs de poteau de type H61. Il agit  
contre les surcharges (équilibrées et déséquilibrées) et contre les courts-circuits.

Il est implanté en extérieur et fixé en milieu ou haut de poteau. Ce positionnement 
rend son accès plus difficile et limite ainsi le vandalisme et la fraude. Il sera toutefois 
facilement manoeuvrable depuis le sol grâce à sa tringlerie cadenassable pour la 
protection à la fraude.

Il convient aussi bien pour les lignes BT aériennes ou aéro-souterraines :

Différentes versions sont disponibles : 
 en 1 départ (jusqu’à 165 A) ou 2 départs (jusqu’à 265 A)
 avec bloc déclencheur numérique ou analogique
 avec trois calibres du transformateur de 50 kVA, 100 kVA ou 160 kVA

Le bloc déclencheur analogique permet de reproduire l’image thermique du 
transformateur grâce à la présence de trois thermistances. Chaque thermistance,  
est parcourue par un courant proportionnel à celui qui traverse chaque enroulement 
du transformateur. Le DP se déclenchera dès que l’image thermique reçue sera trop 
élevée afin de protéger le transformateur. 

Le bloc déclencheur numérique assure la protection des 3 calibres du 
transformateur sur poteau (50 kVA, 100 kVA et 160 kVA) grâce à un sélecteur qui 
permet le choix du calibre de protection du transformateur. Il est dit “tri-calibre”.
Un microcontrôleur numérique évalue en temps réel la température présumée 
du transformateur à partir des courants mesurés sur les trois phases et tenant 
compte de la température ambiante extérieure. 

NB : Un DP épuipé d’un bloc analogique peut facilement évoluer en DP équipé d’un 
bloc numérique. En effet les deux blocs déclencheurs sont interchangeables.

Protection Aérienne BT
Pour transformateur de puissance 50, 100 et 160 kVA.

Coffret BSE
Il assure la protection de la ligne BT 400V derrière un transformateur 
dans un poste de type PRCS (Poste Rural Compact Simplifié).

Conformité normes HN 63-S-12 et HN 63-S-61

Principe de protection Fusibles T2     Type HN / CEI

Tension assignée 400 V

Résistance mécanique IP2X / IK07

Coffret fusiblé P.A.S (Protection Aérienne Simplifiée)
Coffret IP2X  employé uniquement pour des transformateurs de type TPC (Transformateur Protection 
Coupure). Il protège les installations BT positionnées en aval des fusibles. Positionné en extérieur et 
fixé en bas de poteau, son exploitation se fait au sol. Il convient aussi bien pour les lignes BT aériennes 
qu’aéro-souterraines.

1 Départ 2 Départs

Conformité HN 63 S 12 HN 63 S 12

Principe de protection Fusibles Fusibles

Tension assignée d’emploi 400 V 400 V

Courant assigné de protection 200 A max 2*200 A max

Nombre de protection 1 2

Résistance mécanique et sécurité IP34D/IP2X IP34D/IP2X
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Solutions pour réseaux souterrains
Assurer la téléconduite des réseaux souterrains

L’évolution de l’aérien vers le 
souterrain
Dans le programme d’amélioration de 
la qualité de fourniture de l’énergie, 
la plupart des régies et fournisseurs 
d’énergie optent pour le remplacement 
des lignes MT (HTA) aériennes par des  
réseaux souterrains.

Ces programmes d’enfouissement 
des lignes, d’abord initiés en zones 
urbaines, puis en périphérie, s’étendent 
progressivement jusqu’aux moyennes 
et petites agglomérations.

En France, les réseaux souterrains sont 
généralement composés d’un grand 
nombre de postes de distribution  
MT/BT, d’armoires de coupures MT et 
de postes de transformations ruraux, 
dits “simplifiés”.

Ensto propose une gamme complète 
d’équipements permettant aussi bien 
de détecter des défauts, de piloter à 
distance des interrupteurs de postes 
MT/BT (cellules MT à coupure), que de 
protéger des départs BT. 

Un réseau sécurisé
L’expertise d’Ensto lui confère un savoir-
faire inégalé afin de répondre au mieux 
aux besoins suivants : 
 Distribuer l’énergie sur plusieurs   

   départs BT
 Assurer la protection des départs BT   

   en aval d’un transformateur
 Sécuriser l’exploitation des biens et  

   des personnes. 

1
2

1
Solution de contrôle commande pour 
les cellules moyenne tension: coffret ITI et 
E-RTU pour des cellules télécommandées, 
détecteur de défauts LYNX pour des 
cellules non télécommandées.

2
Tableaux de distribution BT de type 
TUR ou TIPI qui permettent de distribuer 
l’énergie auprès de différents utilisateurs 
et de protéger les départs BT en aval du 
transformateur.

Implantation des solutions 
Ensto dans un poste MT/BT
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Coffret de contrôle commandes

Coffret ITI Aérien pour interrupteurs aériens MT
Mesure Courant, tension, puissance

Détection Ampèremétrique - Directionnelle selon HN 50 S 51

Protocoles de communication IEC104, IEC101, DNP3 serie, Modbus, HNZ

Média de communication Radio numérique et analogique, Ethernet, GSM, GPRS, RTU externe,
Lignes Spécialisées, Réseaux commutés téléphoniques (RTC)

Pilotage à distance de 1 à 8 interrupteurs au sein des postes MT/BT

Détecteur de défauts LYNX pour réseaux MT souterrains
Détection Ampèremétrique - Directionnelle selon HN 50 S 51

Régime de neutre Direct à la terre ou impédant (Ampèremétrique) - Compensé (Directionnel)

Tension assignée du réseau de 6 à 36 kV - 50/60Hz

Alimentation Peut être autonome (supercondensateur ou pile) ou être équipé d’une alimentation BT secourue par pile

DEIE (Dispositif d’Echanges d’Informations  d’Exploitation)
Gère le contrôle à  distance et la surveillance des installations de production décentralisées (éoliennes, photovoltaïques etc.).
Il permet d’échanger des informations et des commandes entre le gestionnaire du réseau MT et le producteur indépendant.

Protocoles de communication HNZ (spécifique Enedis), IEC 104

Média de communication

Radio numérique ou analogique, Lignes Spécialisées, GSM, GPRS, 
Réseaux commutés téléphoniques (RTC), Ethernet, RTU externe
Gère le contrôle à  distance et la surveillance des installations de production décentralisées (éoli-
ennes, photovoltaïques etc.).
Il permet d’échanger des informations et des commandes entre le gestionnaire du réseau MT et le 
producteur indépendant.

TUR (Tableau Urbain Réduit)
Le tableau TUR, première génération de tableaux
Distribue aisément l’énergie électrique par une configuration réduite et modulable

Assure une coupure générale par interrupteur pour des puissances jusqu’à 1000 kVA.

Protége les départs BT par l’intermédiaire de fusibles HPC (Haut Pouvoir de Coupure).

Configurations
4 départs, équipé d’un interrupteur 800 A 
5 départs, équipé d’un interrupteur 1200 A
8 départs, équipé d’un interrupteur 1200 ou 1800 A 

TIPI (Tableau Interface de Puissance et d’Information)
TIPI, dernière génération de tableaux avec protection IP2X. En plus des fonctions 
du tableau TUR, il présente les principales caractéristiques  :
Sécurité d’exploitation (IP2X) 

Connecteurs pour le raccordement de prises de réalimentation par un groupe de secours

Présence de prises de mesure de tension

Présence d’un court-circuiteur

Configurations 4 départs + 1 provisoire, équipé d’un interrupteur 500 A
8 départs + 1 provisoire, équipé d’un interrupteur 1200 ou 1800 A 

Coffret E-RTU 2020 Souterrain
Mesure Courant, tension, puissance

Détection Ampèremétrique - Directionnelle selon HN 50 S 51

Protocoles de communication IEC104, IEC101, DNP3 IP, DNP3 serie, Modbus IP, HNZ

Média de communication Radio numérique ou analogique, Lignes Spécialisées, GSM, GPRS, Réseaux 
commutés téléphoniques (RTC), Ethernet, RTU externe

Cybersécurité IEC62351

Pilotage à distance de 1 à 8 interrupteurs au sein des postes MT/BT

1

1

Tableaux de distribution BT
Destinés aux postes MT/BT pour  assurer la protection des départs BT en aval 
des transformateurs 400, 630 et 1000 kVA. 

2
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Automatisation 
de Réseaux

Les solutions de services

Pièces de rechanges

Hotline

Formation

Assistance à la mise en service

Maintenance préventive et curative

Seconde vie

Valorisation des déchets

Prestation de services
Un accompagnement sur mesure pour les clients

En développant ces solutions de services, 
Ensto souhaite compléter son panel d’activité 
pour répondre toujours mieux à vos attentes, 
en vous proposant un package complet, 
allant de la vente au recyclage du matériel. 

Devenez expert
Pour atteindre cet objectif, Ensto vous 
accompagne dans une démarche 
de MCO (Maintien en Conditions 
Opérationnelles) de qualité et 
développe pour vous, une large gamme 
de prestations de services. Installer 
un produit n’est pas suffisant, encore 
faut-il maîtriser toutes ses capacités, 
savoir assurer sa maintenance, quelle 
soit préventive ou curative, et établir 
des pré-diagnostics. Pour cela, Ensto 
vous accompagne tout au long de 
ces processus : une expertise avant 

et après la vente, des pièces de 
rechanges d’origine, une assistance à 
la mise en service pour optimiser le 
temps d’installation, des formations en 
fonction de vos besoins, une hotline 
dédiée, Ensto est votre contact privilégié 
en phase après-ventes.

Ensto, fournisseur de services
L’offre de prestation de services 
de Ensto s’inscrit également dans 
une volonté de réduction des coûts 
environnementaux. En augmentant 
votre maîtrise du produit, nous 

réduisons votre impact écologique. 
Au delà de l’acquisition d’un savoir-
faire d’expert, dans cette finalité, nous 
vous proposons un panel de pièces 
de rechanges et/ou la possibilité de 
recycler et même offir une 2nde vie à 
vos produits. 

Contribuer à construire un 
monde plus durable
Cette politique de développement 
durable est inscrite dans la stratégie 
du groupe Ensto et s’applique aussi 
aux prestation de services.

Depuis près d’un siècle, Ensto imagine, développe, teste et 
fabrique des produits fiables, de haute qualité technologique, 
dans le but de sécuriser votre réseau et de réduire vos  
index SAIDI-SAIFI, afin que les clients finaux soient pleinement  
satisfaits. 

Pour répondre à 
chaque besoin, 
une large gamme 
de prestations de 
services a été pensée 
pour vous
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Ensto Novexia SAS 
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Tel.: +33 (0)4 74 65 61 61
Fax: +33 (0)4 74 62 96 57
Email: infos.novexia@ensto.com
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