Technique

Gé n i e Cl i m a t i q u e
Ma i n t e n a n ce
Trav a u x
S e r v i ce s
est la filiale spécialisée en maintenance multitechnique et travaux
du Majordome des lieux de vie.

ont demandé
de traiter les
lots architecturaux : cloisons,
faux-plafond, peinture, revêtements, carrelage, plomberie, etc.

Nous sommes une équipe d’experts
au service des projets techniques et
travaux de nos clients.

Nous sommes à même de vous proposer des travaux en contractant
général.

Nous entendons par technique, tout
ce qui a trait à une installation de
chauffage, ventilation et climatisation. Naturellement, cela englobe
l’électricité et les courants faibles.

Que vous disposiez d’un ou de
plusieurs sites, nos techniciens itinérants sauront en prendre soin
et vous pourrez disposer de notre
GMAO pour faire vos demandes
d’interventions et suivre la bonne
exécution de la maintenance.

DTS - CVC MAINTENANCE TRAVAUX

Nos clients ne se sont pas contentés de ces prestations et nous
Respect

Prévenance

Engagement

Responsabilité

Loyauté

Génie Climatique
z Études techniques
z Installations neuves
z Maintenance technique
z Bureaux, boutiques, Data Center,
magasins

Travaux Tous Corps d’Etat
z Contractant général
z Réalisation en propre des lots techniques
z Cloisonnement amovible
z Travaux de second œuvre : Menuiserie – Faux-Plafond –
Revêtements de sol – Peinture – Plomberie – Electricité,...

Parmi nos missions les
plus récentes :
Établissement public de recherche

Étude et installation d’un système de ventilation dans une animalerie.
K Armoire de traitement d’air de marque A.T.A, avec contrôle
de la température et de l’hygrométrie, raccordé avec
un système frigorifique, et installation du réseau de gaine.
K Le système de ventilation et de traitement de l’air (climatisation et filtration) permet de fournir de l’air pur et de le renouveler.

Centre médico Social

Maintenance mutitechnique
EXPLOITATION
z Conduite
z Maintenance préventive et corrective
z Amélioration continue

Réaménagement d’un local de 440 m2 en tous corps d’état.
K Curage total, CFO / CFA, CVC, revêtements de sols, faux-plafonds, menuiseries, cloisons modulaires et coupe-feu, peinture, stores, faïences,
travaux de climatisation, mobilier, décoration et signalétique.

PILOTAGE

Experts en infrastructures informatiques

OPTIMISATION

Maintenance préventive et corrective des installations multitechniques.
K 140 cassettes à détente directe raccordées sur 7 groupes extérieurs,
K CTA, extracteurs, groupe électrogène, onduleur, porte de garage,
K hottes de cuisine, équipements de cuisine, bac à graisse

z GMAO Alteva (Mission)

z Reporting en ligne et suivi des indicateurs

z Conseil en économie d’énergie
z Formation des personnels aux bonnes pratiques
z Veille technique et technologique

« Ils ont su prouver leur performance au travers de petites interventions. Cela nous a conduit à les consulter pour un projet plus important d’installation d’un système de climatisation pour les chambres
de malades d’un service de cardiologie dans notre hopital privé.
Les travaux ont été réalisés en milieu occupé et nous en sommes très
satisfaits. »

Le Majordome des Lieux de Vie,
Professionnel du quotidien
&

Partenaire de vos projets

La vocation du Majordome des Lieux de Vie est le bien-être et l’efficacité des occupants dans leurs espaces de travail.

Nos offres
K Logisticien du mobilier
K Tout en 1
K Space planning
K Services
K Externalisation
K Travaux Maintenance
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PAROLE de CLIENT

