
DTS est la filiale spécialisée en climatisa-
tion, maintenance, travaux et mobilier du 
Majordome des Lieux de Vie.
Nous sommes une équipe d’experts 
au service des projets techniques et 
travaux de nos clients. 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.
Nos clients ne se sont pas contentés 
de ces prestations et nous ont demandé 
de traiter les lots architecturaux : cloison, 
faux-plafond, peinture, revêtements, 

carrelage, plomberie et le mobilier.

Nous sommes à même de vous propo-
ser des travaux en contractant général 
intégrant les plans d’aménagement et la 
décoration.
Que vous disposiez d’un ou de plusieurs 
sites, nos techniciens itinérants sauront 
en prendre soin. Vous pourrez disposer 
de notre applicatif pour faire vos demandes 
et suivre la bonne exécution des inter-
ventions.

TRAVAUX
MOBILIER

CONTRACTANT GÉNÉRAL
GÉNIE CLIMATIQUE

MAINTENANCE
ECO RESPONSABLE

MOBILIER



GÉNIE CLIMATIQUE
❚ Études techniques
❚ Installations neuves
❚ Maintenance technique
❚ Bureaux, boutiques, Data Center, magasins

TRAVAUX TOUS CORPS D’ETAT
❚ Contractant général
❚ Réalisation en propre des lots techniques
❚ Cloisonnement amovible 
❚  Travaux de second œuvre : Menuiserie – Faux-Plafond  

Revêtements de sol – Peinture – Plomberie – Electricité,...
❚ Aménagement et décoration.

MAINTENANCE MULTITECHNIQUE
❚ Conduite 
❚ Maintenance préventive et corrective
❚ GMAO
❚ Reporting en ligne 
❚ Économie d’énergie
❚ Formation 
❚  Veille technique et technologique

MOBILIER
❱ Pour vos lieux de vie (travail, convivialité, repos). 

❚ Neuf
❚ Occasion
❚ Recyclé

PARMI NOS MISSIONS LES PLUS RÉCENTES :
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE RECHERCHE
❱ Étude et installation d’un système de ventilation dans une animalerie.

◆  Armoire de traitement d’air, avec 
contrôle de la température et de l’hy-
drométrie, raccordée avec un système 
frigorifique, et installation du réseau 
de gaine.

◆  Le système de ventilation et de trai-
tement de l’air (climatisation et filtra-
tion) permet de fournir de l’air pur et 
de le renouveler.

CENTRE MÉDICO SOCIAL
❱ Réaménagement d’un local de 440 m2 en tous corps d’état. 

◆  Curage total, CFO / CFA, CVC, revê-
tements de sols, faux-plafonds, me-
nuiseries, cloisons modulaires et

coupe-feu, peinture, stores, faïences, 
travaux de climatisation, mobilier, 
décoration et signalétique.

EXPERTS TECHNIQUES
❱ Maintenance préventive  et corrective des installations multitechniques. 

◆  140 cassettes à détente directe raccordées 
sur 7 groupes extérieurs, 

◆  CTA, extracteurs, groupe électrogène, 
onduleur, porte de garage, 

◆  hottes de cuisine, équipements de cuisine, 
bac à graisse
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