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Actuellement, l’humanité dépend beaucoup des équipements électroniques: Ordinateurs, 

cellulaires, Tablet, télévision, la lumière, etc.   Les équipements numériques ne fonctionnant pas 

sans l’électricité précisément le courant continu (DC)... l’humanité dépend incessamment de 

l’électricité, malheureusement nous somme obligé de s’adapter à la seule source électrique 

disponible courant alternatif (AC) danger, coûteux, pollue 

 
 

Le principal défi du 21e siècle sera celui de la raréfaction des ressources, surtout ressources énergétiques. 
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Les énergies fossiles s’épuisent rapidement. Dès maintenant, il est impératif de consommer plus 

intelligemment les ressources qu’il nous reste. Plus rapidement le Québec et le canada 

entreprendra son changement de cap vers l’énergie solaire et autre technologie renouvelable, 

moins brutale sera cette transition. 
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Nous tenons une opportunité appréciable pour nous positionner en développement durable. 

L’utilisation de l’hydroélectricité combinée au développement des énergies renouvelables comme 

l’énergie solaire (un courant continu DC pur) pourrait avantageusement permettre au Québec de 

se positionner comme une référence mondiale en matière de production et d’exportation d’énergies 

propres. 
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Dans un avenir rapproché, il faut s’attendre à assister à une hausse importante des coûts 

énergétiques. Notre Entreprises EnergHall désire offrir une alternative viable avec les avantages 

de l’énergie solaire pour répondre aux besoins de nos clients. 
 

 
 
Nous nous engageons « Que chacun puisse accéder à l'électricité solaire courant continu DC pur, Free & Safe». Afin 

de répondre à une demande croissante des clients qui veulent réduire le coût de leur facture d’électricité ou bien de 

devenir autonome ou un secoure ANTI BLACKOUT. 

Le coût de l’énergie est un enjeu majeur de la compétitivité des entreprises. Le prix de l’électricité va augmenter 

significativement dans les années à venir. 

L'équipe d’EnergHall souhaite permettre à chacun d’avoir la possibilité de produire sa propre énergie électrique en 

préservant l’environnement et en conservant un équilibre économique et durable. 
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Au minimum l’énergie solaire peut être utilisée comme un secours en cas de blackout (une panne électrique) mieux que 

les génératrices (groupe électrogène) nuisibles et polluantes de plus consomment un carburant très coûteux. 

 

 
La mission de l’entreprise est tout d’abord d’améliorer l’accessibilité aux énergies renouvelables. Que ce soit par le 

conseille, l’information, la formation, la conception, l’installation et la maintenance des systèmes et équipements 

d’efficacité énergétique. Offrir le meilleur service avec les meilleurs produits, et ce, de la façon la plus responsable. 
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EnergHall  veut offrir à ses clients un service professionnel qualifié et adapté à leurs besoins 

particuliers. 

Nous étudions vos besoins dès le départ et y trouvons ensuite une solution rapidement, et ce, dans 

le respect de votre budget! 

 

 
 

Nos produits et services permettent aux entreprises, établissements publics et prive, commerces, 

institutions, industrie, résidences et particuliers d’optimiser leur rendement énergétique, de réduire 

leur empreinte écologique, tout en maximisant leur retour sur l’investissement le plus rapidement 

possible, et ce, avec une équipe professionnelle, responsable et dynamique! 

 
 

Notre devise : 
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1. Offre des Recommandations théoriques et pratique pour économiser l’énergie électrique et 

protéger notre planète   DIMINUERA LA FACTURE D’ÉLECTRICITÉS. 

 

2. Propose des solutions d'énergie DURABLES pour améliorer la santé, et le bien-être 

économique en Amérique du Nord et à l’international en fournissant l'énergie électrique 

PROPRE, SAFE et à consommations GRATUITES pour tous et n’import ou. 

 

3. Possède Expérience et Savoir dans la Gestion, Conception, Réparations et Réalisations :  

Génie Électrique, Électronique, Informatique, Télécom, Instrumentations, Automatisations. 

  

4. Se spécialise dans l’énergie renouvelable telle que l’Énergie Solaire et Éolienne. 

 

5. Offre aussi une large gamme de services utilisant des produits de haute qualité, délivrés à 

des prix les plus compétitifs. 

 

 


