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Une approche moderne
Queloz électricité sàrl compte 17 collaborateurs et plus 100 installations électriques uniquement dans le domaine de la domotique. Créée en 2008, l’entreprise
qui siège à Vicques est transformée en sàrl en 2013.
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N O U V E L L E G AM ME D’ IN T ER RUP T E UR S
QUALITÉ HAUT DE GAMME - ÉLÉGANT - INTELLIGENT - MODULABLE
INSTALLATION NEUVE
OU EXISTANTE

CADRE ET SUPPORT SWISS MADE
FABRIQUÉS DANS LE JURA

POSSIBILITÉ DE CHOISIR
LES TOUCHES ILLUMINÉES
OU NON

CADRE EN ALUMINIUM

TRÈS BON RAPPORT
QUALITÉ-PRIX
CHOIX DE COULEURS
RAL POUR LE CADRE
AU DÉTAIL

EN EXCLUSIVITÉ
DANS NOTRE ENTREPRISE

EXPOSITION OUVERTE SUR RENDEZ-VOUS - DEVIS SANS ENGAGEMENT
Découvrez prochainement notre nouveau site internet : www.queloz-electricite.com

Julien Queloz bénéficie d’un parcours atypique
qui lui a permis de cultiver, au fil des années,
une vision moderne de l’électricité. En effet, le
jeune entrepreneur se dédie très rapidement à
la domotique et propose aujourd’hui de nombreux travaux dans ce domaine. La domotique
apporte des solutions simples adaptées aux
besoins et au budget de chacun. Elle permet
de gérer l’ensemble de l’installation de chez
soi comme à l’extérieur du logement au moyen
d’une commande centrale, d’un ordinateur,
d’un téléphone portable ou d’une tablette.
Ces installations sont totalement modulables
et utilisent le système My Home. Ce type de
mises en place permet de diminuer l’électro-smog et incluent donc une commande à
distance capable de gérer le chauffage, les
lumières, les stores etc…En vacances en
plein hiver, il est possible de réenclencher le

chauffage deux jours avant le retour chez soi.
Ceci signifie donc des économies d’énergie et
de ce fait également des économies d’ordre
financier. En termes de sécurité de l’habitat, il
va également de soi que la gestion à distance
est un atout non négligeable. Ce système est
utilisé dans le milieu de l’automobile depuis
des années, il est fiable. En plus d’une technologie performante, moderne fonctionnelle,
la firme de Vicques propose des appareils
design en aluminium créés dans la région. La
couleur des interrupteurs est également éligible. Julien Queloz est entouré d’une équipe
qualifiée, dont un ingénieur ETS, un planificateur, un chef de projet ainsi que des monteurs/
installateurs électricien. Immeubles locatifs,
PPE, villas individuelles ou rénovations en
tout genre, la domotique peut être adaptée à
n’importe quels lieux de vie. 

Services
› Electroménager
› Domotique
› Bâtiment
› Industrie
› Eclairage
› Aspirateur
› Rénovation
› Dépannage
› Vente et location de tableaux
de chantiers, foires, manifestations,...

Publi-reportage

QUELOZ ELECTRICITÉ SÀRL

