Une société

Aménagement de la ville
Depuis 1959, nous concevons, réalisons
et procédons à la maintenance de
l’éclairage public, la signalisation
tricolore, les réseaux électriques et les
bornes de recharge de véhicules au cœur
des villes.
25% de notre activité

Illuminations
et mise en lumière
Nous avons l’expertise technique et
matérielle pour réaliser la mise en
lumière scénographique des bâtiments,
des ouvrages d’arts et des monuments,
quelle que soit leur envergure.
5% de notre activité

Génie électrique

250

collaborateurs

50M€
de CA

Bouygues Immobilier • NEXITY •
Vinci Immobilier • Hospices Civils
de Lyon • Club Med • Pichet •
Cardinal Promotion • Villes d’Aulnaysous-Bois, Colombes, Le Vésinet,
Noisy-le-Grand, Saint-Denis,
Tremblay-en-France, Villepinte...

Certifications/qualifications
ISO 14001

MGTI.5 ATC-PIRVE-ET

LCPT.5 ATC-PIRVE-SEH-PRGE
CFMGTI2.4 AV-RC-ST-SU
ME4 TN4 CM-HT-RT-MEE

45% de notre activité

Génie climatique
Nous concevons et réalisons vos
installations de chauffage, ventilation,
climatisation et plomberie en neuf
ou réhabilitation pour tous types de
bâtiments.
15% de notre activité

Références

ISO 9001

Nos équipes spécialisées interviennent
pour la conception, la réalisation
et la maintenance des installations
génie électrique (courants forts/
courants faibles) dans les secteurs
publics et privés.

CFLCPT2.2 RC-ST-SU
RGE

Smart building
Au plus près de vos préoccupations
actuelles en management, sécurité et
environnement, nous sommes qualifiés
pour concevoir, réaliser et procéder
à la maintenance des systèmes de
gestion active de vos bâtiments.
10% de notre activité

Bentin
Siège social
2, rue Maurice de Broglie
93600 Aulnay-sous-Bois
Tél. 01 48 66 70 73
contact@bentin.fr
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Bentin est une entreprise
à taille humaine, forte d’un
savoir-faire reconnu en
Île‑de-France pour concevoir,
réaliser et maintenir les
installations électriques des
villes et des bâtiments.
Nous mettons notre expertise
au service de vos projets
et de votre patrimoine.
Notre exigence est votre
satisfaction.

