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PEINTURE

La peinture en intérieur fait partie des 
finitions incontournables. Plafonds, cloisons, 
murs de cuisine… les surfaces à couvrir sont 
souvent conséquentes dans toutes les pièces 
de l’entreprise.

Nos experts vous proposent différentes 
techniques de peinture, pour un résultat à la 
hauteur de vos attentes.



PLOMBERIE

L’entreprise intervient à toutes les étapes de votre 
projet de plomberie.

Votre installation est ainsi conçue dans les règle de 
l’art en prenant en compte les contraintes techniques 
mises en avant par l’entreprise sur tout type de 
matériaux inox, cuivre, per, multicouche, PVC 
pression, fonte, acier noir et galva etc… grâce à notre 
maîtrise complète et à notre large expérience d’une 
multitude de chantiers et références à notre actif.



RESEAU INFORMATIQUE

Nous accompagnons les TPE / PME de la région de 
Marseille, Aix-en-Provence dans la simplification de 
leur environnement technologique.

Notre approche orientée écoute et conseil ainsi que 
notre méthodologie préventive et proactive, nous 
permettent de vous garantir le bon fonctionnement 
d’un environnement informatique et d’une téléphonie 
d’entreprise, adaptés à vos besoins.



INCENDIE

En adoptant une approche globale de la sécurité 
contre les incendies, nous proposons des solutions 
novatrices, avec des produits de grandes marques. 

Ces marques reconnues ont énormément 
d’expérience en matière de détection incendie. Qu’il 
s’agisse d’un bâtiment ou d’une maison intelligente, 
nous avons la solution pour protéger les personnes et 
les biens.

Des systèmes à une centrale avec un petit nombre 
d'appareils aux systèmes en réseau, nous pouvons 
fournir des solutions filaires, sans fil ou hybrides 
pour répondre à des exigences uniques.



Climatisation est la technique qui consiste à modifier, contrôler et 
réguler les conditions climatiques (température, humidité, niveau de 
poussières, etc.) d’un local pour des raisons de confort (automobile, 
bureaux, maisons individuelles) ou pour des raisons techniques 
(laboratoires médicaux, locaux de fabrication de composants 
électroniques, salles informatiques, etc.) 
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LA CLIMATISATION



CAMERAS DE SURVEILLANCE 

La caméra de sécurité est l’élément incontournable de tous les 
systèmes de vidéo surveillance. Elle permet d’obtenir un meilleur 
niveau de sécurité et une intervention plus rapide qu’avec une alarme 
seule. 
Choisir et acheter sa caméra de surveillance vidéo n’est pas une 
mince affaire. C’est pour cette raison que nous vous offrons un 
guide complet de la caméra de surveillance. 
Vous voulez savoir quels modèles acheter ? Quel type de 
professionnel choisir ? Vous saurez tout sur les modèles de caméras 
de vidéo surveillance, leurs utilisations et leurs installateurs. 
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