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Génie climatique / électrique
Maintenance

Domaines d’activités

TERTIAIRE

Eau glacée, détente directe, traitement d’air :
Energys conçoit et réalise tout type d’installation
de génie climatique en bâtiment tertiaire.
De même, du tarif bleu au tarif vert, courants forts
et courants faibles, nous maîtrisons l’ensemble des
prestations d’électricité pour ces bâtiments.
Nous proposons une offre véritablement multitechnique (y compris plomberie), dans laquelle nous
intégrons l’étude et la synthèse de nos réseaux.

— Domaine d’activité :
> Enseignement
> Bâtiments sportifs
> Hôtellerie
> Bureaux
> Piscines
> Domaine hospitalier

Qui sommes
nous ?

> Camping
Fondée en 2004 à Montpellier, Energys est
spécialisée dans les métiers du génie climatique,

LOGEMENT

de la plomberie et du génie électrique, courants
forts et faibles.

Depuis 2007, Energys s’est spécialisée dans le
logements collectifs. Plomberie, chauffage, VMC,
rafraîchissement, solaire, électricité courants forts et
faibles. Energys maîtrise l’application des nouvelles
technologies adaptées aux logements collectifs.
Le savoir-faire de l’ensemble des métiers techniques
offre à nos clients la garantie et le sérieux d’un travail
de qualité pour leurs programmes immobiliers.

2007 Avec l’application des nouvelles
réglementations thermiques (RT), l’entreprise s’est
entourée de compétences permettant de développer
l’activité des équipements techniques en logement
collectif.
2009 Création d’un établissement secondaire
à St-Victoret, prés de Marseille, regroupant les
mêmes compétences que le siège à Mudaison, cet
établissement nous permet de répondre aux besoins
de nos clients en région PACA.

— Domaines d’activité :

Rachat de l’entreprise Eurotechnologie spécialisée

> Résidence séniors

dans le traitement d’eau, Energys a développé le

> Résidences étudiants

secteur de la piscine publique où elle peut apporter

> Logements collectifs

une véritable expertise aux maîtres d’ouvrage dans

> EHPAD

le domaine du traitement d’eau, traitement d’air,
plomberie et électricité.
2015 Energys et Eurotechnologie deviennent filiales
du groupe STH.

Nos spécificités
L’APPROCHE MULTI-TECHNIQUE
BUREAU D’ÉTUDES INTÉGRÉ
Cette approche multi-technique apporte un gage de
qualité et de fiabilité incomparable aux installations

Chaque projet, public ou privé, de 10 k € à 5 000 k €,

que nous réalisons.

est pris en charge par nos bureau d’études intégré.
Celui-ci, composé d’ingénieurs et techniciens
spécialisés, réalise l’ensemble des schémas de

NOS ÉQUIPES

principe, plans de réservations et d’exécution, DOE
et DUIO regroupant les spécificités de nos métiers.
La synthèse des lots techniques est de ce fait intégrée

La vocation d’Energys est la réalisation d’équipements

dans la conception et la réalisation des plans.

techniques du second œuvre dans les domaines du

Par ailleurs, notre personnel est formé et en

génie climatique, génie électrique et plomberie.

veille technologique permanente pour satisfaire

Les compétences et le savoir-faire d’Energys reposent

aux dernières réglementations thermiques,

sur des hommes d’expériences reconnus pour leurs

aux économies d’énergie et à la protection de

capacités techniques et leur professionalisme.

l’environnement.

Ils bénéficient de formations régulières dans le
domaine technique, la sécurité et la protection
environnementale.
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Ouverture d’une
agence à Marseille
Reprise et intégration de la
société Eurotechnologie
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Construction du siège
à Mudaison
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Création de la
société Energys

Développement du bureau
d’études.
Intégration du BIM à 100% synthèse tous lots techniques
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Histoire

Nouvelle identité
visuelle

Nos engagements et
qualifications

ZA du Bosc | 8 rue des Vergers
34130 Mudaison

740 boulevard de la Libération
13730 Saint-Victoret

siege@energys-sas.fr

contact-13@energys-sas.fr

T — 04 67 65 06 03

T — 04 42 46 96 17

energys-sas.fr

