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NOS AUTRES DOMAINES
D'EXPERTISES :

Logistique

Nous évoluons dans le domaine de la surface commerciale depuis plus de
20 ans et par conséquent nous maitrisons les spéciﬁcités liées cette
activité et les attentes de nos clients de la grande distribution, à savoir :



Anticipation et réactivité : Aucun espace de vente ne doit être bloqué inutilement
par des travaux.



C’est pourquoi nous organisons très précisément nos interventions pour les
interventions dans la surface de vente

Les surfaces commerciales sont de grands consommateurs d’énergies.
Dans le cadre d’une politique de développement durable, nous vous
conseillons sur les équipements à installer :



L’éclairage LED permet de dynamiser les espaces de vente. De plus, la
consommation électrique de la surface de vente peut être fortement diminuée. Le
rendu, quant à lui, est très proche de la lumière naturelle



Détection de présence et de luminosité : L’éclairage est éteint si personne n’est
présent ou si l’éclairage naturel est suffisant (très pratique dans les réserves)



Les compteurs associés à une GTC (Gestion Technique Centralisée) permettent le
suivi des consommations

De cette manière, nous agissons pour l’environnement et la maîtrise de vos
coûts d’exploitation (durées de vie plus longues, réduction de la maintenance,
nous eﬀectuons des mises aux normes en fonction des rapports de
vérification annuelle du bureau de contrôles.
De plus, une équipe de dépannage est à votre service pour résoudre vos
problèmes d’ordre électrique et vous garantir une réactivité maximale.
Enﬁn, pour attirer le client, le produit doit être bien mis en valeur, dans le
magasin : cette mise en valeur passe avant tout par l’éclairage.
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