
OFFRE  DE SERVICE



Climatisation - Froid - Ventilation - Electricité - Plomberie  

Maintenance Multi-technique - Economie d‘énergie-Solaire 

Travaux Divers – Vente-Formation 



Introduction

Notre savoir-faire dans le domaine de multi-technique regroupe l’ensemble des 

travaux  au niveau de bâtiments tertiaires, musées, hôtels, hôpitaux, écoles, sites 

industriels.

Nous assurons l'étude, installation, maintenance, vente et achat des équipements de :

• Climatisation, ventilation, chauffage

• Production et distribution d’énergie

• Courants faibles (système de sécurité incendie, contrôle d’accès, vidéosurveillance, GTC)

• Plomberie et traitement de l’eau• Plomberie et traitement de l’eau

• Courants forts (TGBT, éclairage normal, onduleurs,...)

• Portes (coulissantes, levants, piétonnes, parking)

Nous intervenons pour l’optimisation des procédés énergétiques et mécaniques des 

fluides :

• Maitrise des consommations

• Audit énergétique

Au travers de l’ensemble des activités multi-techniques, nos actions s’étendent aussi à 

la maitrise des risques et protection de l’environnement par :

• Le suivi des contrôles réglementaires

• La mise en place et le suivi des plans de prévention

• Le suivi de l’évolution de la réglementation pour le compte de nos clients



Le capital humain de ECO-AIR SERVICE et ces 

Partenaires  est de haute qualification et l’effectif  est 

de  plus de 10 personnes et  leurs qualifications se  

Repartissent comme suit :

DES INGENIEURES

DES ELECTRICIENS

Présentation

DES ELECTRICIENS

DES FRIGORISTES

DES TECHNICIENS POLYVALENT

DES SPECIALISTE  EN QUALITE



Venir chez ECO-AIR, c’est vous faire profiter de l’expertise de notre personnel de plus de15 ans 

Présentation

d’expérience dans l’exercice de notre passion : L’étude, la maintenance, l’installation et la 

réalisation en Multi-technique.

Nous avons pour principale ambition de vous satisfaire en vous proposant tout à la fois des 

solutions « sur mesure » adaptées à vos besoins réels, et en étant également force de 

proposition. Vous conseiller c’est avant tout vous connaître. 

ECO-AIR vous écoute pour comprendre vos besoins et vous apporter les solutions optimales.

Au sein de ECO-AIR, l’accent est mis à la fois sur le service et sur la montée en compétence de 

nos équipes certifiées par les grands acteurs du marché, toujours à la pointe des tendances pour 

intégrer dès aujourd’hui les métiers et les technologies de demain.

Notre objectif étant d’assurer une continuité dans la qualité des services offerte à notre clientèle.



Le conseil et la méthode tiennent eux aussi 

une place essentielle dans l’activité de 

ECO-AIR SERVICE, grâce à un important 

réseau de partenaires, encadrés par une 

démarche rigoureuse et entièrement 

tournée vers la qualité, le respect des 

délais et l’atteinte de vos objectifs.

Présentation

délais et l’atteinte de vos objectifs.

Organisés en circuit court, mobilisés dans 

un délai record au service de votre projet, 

nous savons aussi faire preuve de 

souplesse et de transparence. 

Le dynamisme de nos équipes permet une 

grande proximité et  une extrême réactivité 

dans la prise en charge de vos besoins.



Un département spécifique composé de 

frigoristes confirmés formés aux 

interventions de maintenance sur tous 

types de machines de production d'eau 

glacée.

Domaine d’application

glacée.

Dans les domaines de la rénovation et de 

la réhabilitation comme dans celle

d'opérations neuves, notre expérience 

est un réel atout pour proposer les 

meilleures solutions technique.



ECO-AIR SERVICE a une expertise 

pointue sur chacun de ces domaines.

Nous savons vous assurer le meilleur 

confort . Le traitement de l'air doit être 

maîtrisé tant au niveau de sa production 

que de son empreinte réglementaire et 

Domaine d’application

que de son empreinte réglementaire et 

énergétique.

Cet un enjeu essentiel dans le bâtiment et

notre entreprise l’a placé au plus haut 

niveau d'exigence.



Le savoir-faire de ECO-AIR SERVICE 

s’exerce dans le domaine du génie 

climatique, dont la principale vocation est 

d’optimiser le confort thermique et la 

performance énergétique des équipements 

mis en œuvre, dans le respect des 

contraintes réglementaires et des normes en 

Domaine d’application

contraintes réglementaires et des normes en 

vigueur.

ECO-AIR SERVICE s’est donné pour but de 

concevoir, livrer et entretenir des solutions de 

confort thermique, tant au niveau de la 

maîtrise du coût global (dépenses 

d'exploitation, d’entretien, de maintenance et 

de renouvellement des équipements) que de 

l'empreinte écologique.



ECO-AIR SERVICE est  spécialiste de toutes 

prestations d’installation électrique en courant 

fort et courant faible , de la mise en place des 

postes de transformations, des TGBT et des 

armoires de distributions nous assurons la mise 

Domaine d’application

en œuvre et la mise en conformité.

Nous somme aussi spécialiste d’installation et 

de dépannage en plomberie et en chauffage, 

nous  vous apporte des conseils pour l’entretien 

de vos appareils et nous somme à votre service 

afin de satisfaire vos besoins concernant toutes 

vos demandes de plomberie, chauffage.



ECO-AIR SERVICE saura vous accompagner 

dans l'identification des points faibles 

énergétiques des bâtiments.

La maitrise des nouvelles obligations 

d'amélioration thermiques des bâtiments est 

Domaine d’application

essentielle pour pouvoir conserver son 

patrimoine au meilleur niveau. Tant par son 

empreinte énergétique que par sa valeur de 

revente. Nous avons la capacité d'anticiper ces 

changements pour vous aider à les 

appréhender. Et nous somme spécialisée dans 

l’exploitation de l'énergie solaire. Nous aspirons 

à une énergie propre, moins chère, facile à 

installer et à usages multiples.



ECO-AIR SERVICE  s’est ainsi spécialisée dans 

la réparation et dans la vente d’équipements 

Domaine d’application

hydrauliques, aéraulique, climatisation, froid, 

électricité, plomberie et solaire.

Nous privilégions des partenariats 

historiques forts avec les sociétés leaders dans 

leur domaine et répondant aux contraintes 

techniques et réglementaires.



Eco-Air Service vous offre des formation qui vous 

permet  d’acquérir les bases théoriques de 

thermodynamique, de dimensionnement, de 

fonctionnement et d’installation des appareils de froid 

industriel et commercial, ventilation et climatisation  

(Formation de Bases) et mise en œuvre et réalisation 

d’un appareil frigorifique savoir mettre en service et 

Domaine d’application

d’un appareil frigorifique savoir mettre en service et 

régler un appareil (Formation Pratique du Froid).

Cette formation est  destinée aux :

•les techniciennes

•les entrepreneures 

•les ingénieurs



Qualité coût Délai

En résumé ECO-AIR SERVICE vous offre un produit/Service  de:

Objectives



PARMIS NOS REFERENCES: 

Climatisation, Ventilation, Froid et 

Plomberie



PARMIS NOS REFERENCES: 

Electricité et Automatisme



PARMIS NOS FOURNISSEURS: 

Climatisation, Ventilation, Froid et 

Plomberie



PARMIS NOS FOURNISSEURS: 

Electricité et Automatisme
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