CONFIEZ VOTRE PROJET
À UN EXPERT
EN GÉNIE CLIMATIQUE

Confort des collaborateurs

Qualité et sécurité de l’air

Économies longue durée

ISOSKELE – Groupe La Poste – Montrouge – 3 000 m2
Installation VRV + CTA Double Flux

AUDIT ET DIAGNOSTIC
Votre projet sur-mesure
> Prise en compte des attentes de tous vos collaborateurs et
des spécificités de votre entreprise
> Analyse des locaux (volumétrie des espaces/isolation/bilan thermique/
activité de l’entreprise/organisation fonctionnelle...)

 Un investissement sûr, adapté et rentable
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MAINTENANCE

TECHNIQUE

Un accompagnement
garanti par contrat

L’accès aux plus
grandes marques

> Intervention en moins
de 4 h ou 8 h
> Des coûts maîtrisés par un
contrat de maintenance clair
> Un entretien régulier
transparent

5

2

5 RAISONS
DE CHOISIR
OCELLIS ENERGIES,
le spécialiste
du génie
climatique

> Étude de faisabilité
> Devis clair et détaillé

U
 ne aide à la décision
pour la pérennité
de votre installation

 Une équipe structurée
dédiée aux entreprises
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MISE EN ROUTE
Liberté et sérénité
> Formation assistée à l’utilisation

 Le contrôle différencié
des espaces pour le bien-être
des collaborateurs

3
INSTALLATION
Une équipe de techniciens intégrés
> Des travaux rapides, propres et adaptés
à vos environnements de travail
> Une équipe de professionnels dédiée
à votre installation

U
 n chantier en site occupé ?
Évidemment !

OCELLIS ENERGIES

Une expertise reconnue

DE 50 M2 À PLUS DE 20 000 M2,
20 ANS D’EXPÉRIENCE

UN ESPRIT DE CONSEIL
FOCALISÉ SUR VOTRE
SATISFACTON

Acteur majeur du génie climatique,
Ocellis Energies s’appuie sur
de très nombreux systèmes de
climatisation, chauffage et traitement
d’air, réalisés, installés et entretenus
pour le compte de propriétaires
et utilisateurs les plus exigeants.

PÔLE EMPLOI – Évry – 2 000 m²
Installation VRV + CTA Double Flux

Après une analyse précise
de vos attentes et des contraintes
de votre environnement, notre
équipe d’experts dimensionne
la configuration la plus adaptée,
tant en termes de fonctionnalités
que de durabilité et d’économies
d’énergie.

SECTOR ALARM – Massy – 600 m²
Installation VRV

SÉCURITÉ SUR
LE LONG TERME

INSTALLATION & MAINTENANCE :
DES SPÉCIALISTES INTÉGRÉS

Maîtrise des normes et réglementations,
veille permanente sur les innovations
technologiques, expertise des enjeux
énergétiques ont fait d’Ocellis Energies
un leader reconnu de la climatisation/
ventilation.

Ocellis Energies dispose d’un bureau
d’études intégré et de ses propres
équipes de spécialistes et de
techniciens certifiés pour l’ensemble
de ses prestations, de la conception
à l’installation jusqu’à la maintenance
de vos équipements.

GECINA – Cergy – 4 000 m²
Installation VRV

CERTIFICATION QUALITÉ : LA RIGUEUR D’UN GROUPE SPÉCIALISÉ
Ocellis Energies entretient des relations privilégiées avec les plus grands fabricants
mondiaux lui donnant accès aux dernières technologies aux meilleures conditions.
Toutes ses installations répondent aux normes les plus récentes,
systématiquement labellisées par les organismes de contrôle les plus rigoureux.

Certifié Veritas
Catégorie 1

Certifié Qualifelec
éléctricité

Garantie décennale
souscrite
auprès d’Allianz
CRÉPUSCULE VEGA – Clichy – 1 000 m²
Installation VRV

ocellis-energies.fr

Qualité de service

Maîtrise des délais et des budgets

ÉTUDE DE FAISABILITÉ

UN INTERLOCUTEUR DÉDIÉ

UNE RELATION DURABLE

Notre bureau d’études intégré
s’engage à vous proposer
une étude de faisabilité et une offre
adaptée dans les plus brefs délais.

Que ce soit avant, pendant et
après votre projet, un interlocuteur
unique vous est dédié.

Notre équipe maintenance
vous accompagne pour
vous garantir la pérennité
de votre installation.

CONFIEZ VOTRE PROJET À UN EXPERT EN GÉNIE CLIMATIQUE

37, rue Benoît Malon – 92150 Suresnes
+33 (0)1 47 39 39 93
ocellis-energies.fr
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Rigueur d’installation et de maintenance

ocellis-energies.fr

