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WISE WISE  SARL est une entreprise qui est logee a  Cotonou / BENİN . Notre societe est le representant de ENERJİ TURQUİE . 
Nous vous informons que notre societee fournit toutes les equipements electriques et materiaux de constructions pour les 
grossistes et pour les grands  projets des entrepreneurs des chantiers. Toutes nos produit sont aux normes européennes.et ils 
sont  testés dans un laboratoire accrédité. 

Notre mission est d'assurer la continuité de la satisfaction de nos  clients et reussir de mettre notre marque SARL  au WISE 
marcher Africain. Gagner des nouveaux clients et de continuer de fournir et de produire les demandes de nos clients  a des 
bonnes conditions et des bonnes qualitee pour devenir une marque mondiale.

Au ci-dessous;  vous pourriez  trouver les références de certaines  projets que nous avons fait jusqu'à présent aux plusieurs pays.

WISE SARL
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Nos Affaires: 
L entreprise  ENERJI SARL réalise toutes les différentes activités en domaines d électricités pour toutes les constructions WISE

des chantiers avec une bonne qualitée et d une bonne équipe de cadres d ingénieur et technique professionnelle a grande vitesse 
et au temps exact. 

Ÿ Moyenne tension et les centres de distribution
Ÿ Alimentation de la basse tension et de distribution

Ÿ Les systèmes de compensation et ses installations
Ÿ Les systèmes d'éclairage internes / externes et ses installations

Ÿ Les systèmes du courant forts et faibles et ses installations
Ÿ Les systèmes de contrôle et de commande automatiques
Ÿ Courant faible / des systèmes donnes et ses installations

Ÿ Les systèmes d'alimentation ininterrompue et de sauvegarde et ses installations
Ÿ Les systèmes d'automatisation et de procès et ses installations

Ÿ Tous les types de systèmes spéciaux
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NOS ACTIVITEESS



Services d'ingénierie
Ÿ Travaux électromécaniques et de réparation

Les domaines d'activité de l'entreprise
Ÿ services d'ingénierie et de consultation
Ÿ contrôle de qualité
Ÿ Vérification de l'iuvre de normes
Ÿ Réalisation compte technique       

Configuration des emplois électroniques Travaux de
tension 0.4 KV    
Ÿ Conception du panneau de distribution  
Ÿ câble de fixation
Ÿ La mise en place de matériel d'éclairage et de distribution
Ÿ Installations de generateurs et UPS, L'orientation et le recrutement.   
Ÿ systèmes courants faibles
Ÿ systèmes  de caméra 
Ÿ systèmes de musique et annonce
Ÿ systèmes d'alarme incendie
Ÿ Les systèmes de sécurité et de surveillance
Ÿ Sytemes de TV et d'antennes
Ÿ contrôle du stationnement parc  et système de comptage.
Ÿ système de télécommunications
Ÿ automation de smartphone
Ÿ Les systemes d'automation qui se control avec IP et SMS
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WISE

Travaux d'installation mécanique
Ÿ les systèmes de refroidissement et de ventilation
Ÿ Travaux d'equipement d'eau et de canalisation.

Travaux de reparation et de structure
Ÿ Concept interieure
Ÿ entretien de bureau et d'office
Ÿ plafond
Ÿ tapisserie
Ÿ tuileries
Ÿ travaux de bétonnage
Ÿ affaires de plâtre
Ÿ affaires maçonnerie

LA MISSION DE L ENTREPRISE
Notre entreprise se trouve en Turquie. Notre entreprise effectue 
des réparations conformément à la norme européenne des 
travaux de construction électriques et mécaniques. Nos 
ingenieurs expérimentés termineront leurs affaires aux temps 
et Ils vous livrera dans la manière la plus parfaite.



FORMULA 1 IN BAKU

Nom du Projet  :                     Formule 1 COURSES EN BAKU
                      Dure du Projet : 3 MOIS

                 Budget du Projet  : 1.300.000,00 USD
    Description des Travaux : La fourniture de tous les matériaux électriques,
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VOLVO & MACK SHOWROM

Nom du Projet  :                     IMMEUBLE DE SIÈGE VOLVO
                      Dure du Projet : 10 MOIS

                Budget du Projet  : 2 5. 00.000,00 USD 
    Description des Travaux : La fourniture de tous les matériaux électriques,
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NO.3 SCHOOL

Nom du Projet  :                    PROFESSIONNELLES HIGH SCHOOL
                      Dure du Projet : 8 MOIS

                Budget du Projet  : 116 8. 00,00 USD 
    Description des Travaux : La fourniture de tous les matériaux électriques,
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FITNESS CLUB

Nom du Projet  :                     CENTRE DE REMISE EN FORME 

                      Dure du Projet : 3 MOIS
                Budget du Projet  : 23 7. 00,00 USD 

    Description des Travaux : La fourniture de tous les matériaux électriques,
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METROPARK SHOPPING CENTER CAR PARKING

Nom du Projet  :                      PARKING DE 7 étages 

                      Dure du Projet : 4 MOIS
                Budget du Projet  : 57 975. ,00 USD 

    Description des Travaux : La fourniture de tous les matériaux électriques,
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YAPIKREDİ BENQUE

Nom du Projet  :                    Chambre système branches situées à Bakou et Sumqayıt Ville. 
                      Dure du Projet : 9 MOIS

                Budget du Projet  : 334 389. ,00 USD 
   Description des Travaux : Mise en place des systèmes de serveurs 
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TQD OFFICE

Nom du Projet  :                    - 
                      Dure du Projet : - 

                Budget du Projet  : - 
   Description des Travaux : - 
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EXTERIOR LIGHTING OF BUILDING 

Nom du Projet  :                    - 
                      Dure du Projet : - 

                Budget du Projet  : - 
   Description des Travaux : - 
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PASHA HEYAT OFFICE

Nom du Projet  :                    - 
                      Dure du Projet : - 

                Budget du Projet  : - 
   Description des Travaux : - 
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SEMPA OFFICE AND FACTORY

Nom du Projet  :                    - 
                      Dure du Projet : - 

                Budget du Projet  : - 
   Description des Travaux : - 
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HV SUBSTATION

Nom du Projet  :                    - 
                      Dure du Projet : - 

                Budget du Projet  : - 
   Description des Travaux : - 
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www.wiseenerji.com

export@wiseenerji.com





WISE  ENERJİ  SANAYİ  TİC. LTD. ŞTİ.


