FICHE

— métier

Équipement
des bâtiments

Génie électrique

Génie climatique,
plomberie
Fortes de leur expertise, les équipes de
SERFIM Énergie conçoivent et réalisent
les installations de chauffage, de
ventilation, de climatisation ou encore
de plomberie. Elles proposent des
solutions, en neuf ou en réhabilitation,
permettant de garantir le confort des
utilisateurs et la performance des
ouvrages dans la durée.

Smart building
SERFIM Énergie développe
« l’intelligence dans le bâtiment ».
Dans le domaine de la sûreté (contrôle
d’accès, intrusion, vidéosurveillance,
interphonie), la sécurité (incendie)
ou la gestion technique du bâtiment
(GTB), les équipes de SERFIM
Énergie interviennent au cœur des
constructions pour intégrer les
solutions les plus adaptées aux
besoins.

Automatisme
Astreinte
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Références

EDF • ORANO (ex AREVA) • CEA •
Bouygues Immobilier • NEXITY •
Vinci Immobilier • Villes d’Aulnaysous-Bois • Colombes • Le Vésinet
Noisy-le-Grand • Saint-Denis •
Tremblay-en-France • Villepinte...

Toutes nos entreprises sont
certifiées et qualifiées par des
organismes indépendants.

Nos équipes spécialisées accompagnent
les clients dans leurs projets
d’automatisme et d’instrumentation.
Nos différents métiers d’intégrateurs
permettent de proposer des solutions
globales innovantes, efficientes et
pérennes.

Maintenance
multitechnique
SERFIM Énergie intervient pour
réaliser les programmes de
maintenance préventive et/ou curative
multitechniques des bâtiments,
tels que la vérification du bon
fonctionnement d’une installation,
sa modification ou son remplacement.

SERFIM Énergie
info@serfimenergie.fr
www.serfim.com/activites/energie
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SERFIM Énergie,
ce sont 11 entreprises et
1 100 professionnels déployés
sur tout le territoire national.
Conception, construction,
entretien et optimisation des
infrastructures d’énergie et de
communication, nos activités et
savoir-faire complémentaires
permettent de proposer à nos
clients des solutions complètes,
et par étapes, dans la réalisation
de leurs projets.

Les professionnels de SERFIM
Énergie installent, dans le neuf
ou l’ancien, les postes HT, les
transformateurs, les TGBT, les tableaux
divisionnaires, l’éclairage normal et
de sécurité, l’appareillage, les groupes
électrogènes, etc.

