FICHES DETAILLEES DE NOTRE ACTIVITE

ELECTRICITE GENERALE - NEUF ET RENOVATION

Nous pouvons intervenir pour toutes prestations que ce soit dans le neuf ou la rénovation de votre
habitation :
-

électricité générale, dépannage, mise en conformité, interphonie, VMC simple et double flux,
aspirateur intégré, automatismes, alarmes et la domotique !

Nous travaillons avec les mêmes fournisseurs qui ont chacun leurs spécialités en fonction de la
demande de nos clients et sommes partenaires avec différentes enseignes.

Certifications, label, Agrément.

-

Nous sommes partenaires depuis quelques années de Bleu Ciel d’EDF ce qui vous garantit un
travail de qualité. Ce partenariat a un très grand avantage pour nos clients car il permet de
pouvoir bénéficier de crédits personnalisés à taux préférentiels (pouvant aller jusqu’au 0%
selon conditions). Nous serons bien entendu à votre disposition pour répondre à vos
questions lors notre rencontre.

-

Nous avons également la qualification QUALIFELEC – il s’agit d’un Certificat de Qualification
Professionnelle dans le domaine de l’installation électrique et chauffages – cette qualification
représente une reconnaissance de la qualité de notre travail au quotidien.

-

Nous avons également le Label PROMOTELEC - Il s'agit d'un Label garantissant à nos clients
une amélioration de la sécurité et la qualité de leurs installations électriques existantes ou
non – ce Label vous garantit donc une installation dans les normes de sécurité, de confort et
de performance.

Partenaires / Fournisseurs :
ALDES – Fournisseur privilégié depuis plus de 30 ans concernant le matériel de ventilation /
Distribution de diffusion d’air d’aspiration et aspirateurs centralisés – Prestataire qui nous offre de
bons produits solides et de confiance. La longévité de ce partenariat nous permet de bénéficier de
matériel toujours plus innovant.
REXEL – Fournisseur se trouvant sur place. C’est un distributeur multi-spécialiste en matériel
électrique – celui-ci nous donne entière satisfaction avec bons maintiens des commandes en temps
et en heure en disponibilité rapide. Nous travaillons avec eux depuis plus de 30 ans.

LEGRAND – Fournisseur de matériel électrique auquel nous faisons appel depuis plus de 30 ans ce
qui nous permet d’entretenir des relations privilégiées ce qui nous permet de bénéficier de matériel
de dernière technologie afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients.

DOMOTIQUE
La domotique est une grande avancée dans les installations électriques, qui permet une
souplesse dans les commandes des équipements : chauffages, lumières, alarmes, volets –
scénarios : commande partielle, générale…
Partenaires / Fournisseurs :
PROMOTELEC – Groupement de partenaires privilégiés pour l’installation de votre
domotique
HAGER – Fournisseur privilégié pour notre matériel de domotique et alarmes depuis
l’ouverture de la domotique sur le marché
DELTADORE – Fournisseur pour la programmation de nos radiateurs électriques

CHAUFFAGES

Nous sommes spécialistes de l’installation de chauffages à inertie basse température –
confort appréciable par nos clients qui équivaut au chauffage central.
Associé à un programmateur délesteur (Domotique) optimise au plus juste son utilisation,
gestion et abonnement.

Partenaires / Fournisseurs :
ACOVA - Fournisseur privilégié en chauffages électriques avec qui nous travaillons depuis plus de 15
ans. Matériel français avec de très bons rapports qualité/prix qui donne entière satisfaction à notre
clientèle. Ils sont également dotés d’un service après-vente excellent !

DELEAGE – Fournisseur de chauffage par le sol avec qui nous sommes partenaires depuis plus de 20
ans. Matériel français qui donne une sensation de confort et de bien être au sein de votre habitation

Mais aussi :
CAMPA et ATLANTIC.....

AUTOMATISMES
Nous intervenons également dans l’automatisme de vos portes de garage – portail, portillons et
volets roulants. Nous faisons appel pour notre matériel à deux marques de fabricants à savoir : CAME
et FAAC.
Partenaires / Fournisseurs :
FAAC – Fournisseur pour tous les automatismes : garages, portails, portillons, volets roulants ….
CAME – Fournisseur pour les automatismes de portails / portillons et portes de garage avec qui nous
travaillons depuis près de 30 ans.

