
Nous rendons vos projets plus fluides



Notre histoire 
Créée en 1986, sous forme artisanale, avec 
pour activité initiale la plomberie et le chauf-
fage, la société SAPEC s’est progressivement 
construite et développée sur le respect des 
engagements et des valeurs qui font hier, 
comme aujourd’hui, sa force et sa notoriété.

Des activités centrées sur la région PACA et un suivi national 
pour nos clients



Nos valeurs
n La formation et l’apprentissage
Grâce à des partenariats anciens avec 
les centres de formation du Bâtiment, 
nous complétons en permanence 
nos équipes avec de jeunes apprentis 
permettant ainsi la transmission du savoir 
et de l’expérience par les anciens.

n Les économies d’énergie
Dans chacun de nos dossiers, nous pro-
posons des solutions fondées sur les éco-
nomies d’énergie :
•  Chauffage : chaudières à condensation, 

pompes à débit variable.
• Ventilation :
 -  CTA double flux avec récupérateur à 

plaque ou à roue.
 -  Contrôle des débits par sonde CO2 ou 

par détection de présence.
•  Régulation : GTC  et régulateur per-

formants pour une optimisation des 
consommations.

• Climatisation : VRV 3 tubes. 
•  Électricité : éclairage led – compteurs 

d’énergie nouvelle génération.

n Le respect de l’environnement
En conformité avec les nouvelles exigences 
normatives (RT2012, NRA, etc.), nous 
construisons des solutions dans le respect 
de l’environnement.

n La satisfaction de nos clients 
Si les indices de satisfaction de nos clients 
sont si élevés, c’est que ce critère de per-
formance a été intégré comme une des 
valeurs essentielles de l’entreprise ; la 
culture de SAPEC étant de tout mettre 
en œuvre pour que les missions confiées 
soient perçues comme des réussites par 
tous les intervenants d’un projet (client 
final, bureau d’études, architecte, maîtrise 
d’œuvre).
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 Hôpital privé Clairval
Marseille (13)

Blocs opératoires et salles de réveil 
Électricité - Plomberie

t EDF
Mallemort (13)
Bureaux (VRV) et ateliers
Climatisation - Ventilation
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SAPEC c’est aujourd’hui 
6 métiers complémentaires pour une offre 
globale et diversifiée :

n Chauffage : chaudières, pompes à cha-
leur, aérothermes 

n Climatisation : réseau d’eau glacée, 
VRV/VRF, détente directe 

n Plomberie : sanitaires, tuyauterie

n Ventilation : diffusion, désenfumage, 
filtration 

n Électricité - régulation : haute et 
basse tension, courant fort, courant faible, 
GTC/GTB

n Réseau Incendie (RIA)

Des activités centrées sur la région PACA et un suivi national 
pour nos clients
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 Sanofi - Sisteron (04)
Restaurant d’entreprise 

Climatisation - Ventilation
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 Sanofi - Sisteron (04)
Restaurant d’entreprise 
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Nos moyens 
Humains : près de 40 personnes focali-
sées sur la satisfaction du client et dédiées 
à nos missions d’installation, de dépannage 
et de maintenance.

Matériel :
• Un parc automobile (20 véhicules récents) 
permettant des interventions rapides et 
efficaces.
• Un outillage de qualité alliant performance 
et sécurité.

Nos savoir-faire  
En 30 ans, nous avons développé notre 
savoir-faire « fluides » aussi bien dans les 
environnements industriels que tertiaires. 
Nous avons ainsi acquis une expertise par-
ticulière sur les chantiers périlleux (travail en 
hauteur, manutention par hélicoptère, etc.).

Nos qualifications
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 Centrale nucléaire Tricastin (26)
Marché à bons

Plomberie

t Supermarché Leclerc - Briançon (05)
Climatisation - Chauffage - Plomberie
(Récupération énergie sur condenseur alimentaire)

t EDF - Avignon (84)
Production de chauffage (PAC sur forage)



Références clients

42, rue Emmanuel Eydoux

13016 Marseille

Tél. : 04 91 75 41 37

Fax : 04 91 75 15 33

E-mail : contact@sapec-france.com

www.sapec-france.com

Casino • Carrefour • Leclerc • Intermarché 
• EDF immobilier • EDF Tricastin • Lycées 
• Conseil régional (AREA) • Mairie de 
Marseille • Générale de santé • Génie 
militaire • TOTAL • SASCA • Holiday Inn 
• École des notaires, etc.
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 Carrefour
Marseille-Endoume (13)

Climatisation (VRV)
Désenfumage

Plomberiet

 Casino
Marseille-Prado (13)
Climatisation
Désenfumage
RIA

t Lycée hôtelier
Marseille Bonneveine (13)

Réfection réseau eau 
chaude sanitaire


