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ENTRETIEN ET MAINTENANCE CVS   
Confort et efficacité énergétique dans le domaine immobilier
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GROUPE E ENTRETEC — PARTENAIRE 
UNIQUE POUR TOUTES VOS  
INSTALLATIONS 

Mieux vaut prévenir que guérir. Cet adage s’applique 
parfaitement à l’attention à prêter aux équipements 
techniques d’un bâtiment. Un entretien professionnel, 
un suivi adapté et des réglages réguliers évitent bien 
souvent l’apparition de problèmes importants à long 
terme, généralement coûteux et imprévisibles. Grâce à 
son expérience, Groupe E Entretec est à même de vous 
proposer une maintenance efficace et des solutions tant 
économiques que durables.

BASER VOS INVESTISSEMENTS SUR UNE 
ANALYSE RÉALISTE

Une analyse détaillée de votre consommation éner-
gétique vous permettra d’obtenir une vision claire des 
divers potentiels d’amélioration. Nous détectons les 
points faibles et vous proposons des mesures adaptées.

OPTIMISATION  
ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Afin de réduire de manière ciblée votre consommation 
d’énergie et d’améliorer le fonctionnement de vos instal-
lations, nos spécialistes vous conseillent sur diverses 
mesures d’amélioration (réglage, équilibrage, etc.).

CONFORT ET DURABILITÉ

En tant que spécialistes de l’entretien et de la mainte-
nance, nos techniciens bénéficient des compétences 
pour gérer l’ensemble de votre parc d’installations. Un 
entretien professionnel et régulier garantit un confort à 
long terme et des installations durables. Nous effectuons 
des contrôles préventifs réguliers sous forme d’abonne-
ment tout comme les dépannages de vos équipements 
de chauffage, climatisation ou ventilation.

LES AVANTAGES D’UN PARTENARIAT 
EXCLUSIF

Grâce à sa polyvalence, Groupe E Entretec est votre 
partenaire pour tous les services de maintenance liés  
à votre bâtiment. Nous vous déchargeons des soucis liés 
à l’entretien de vos installations et vous garantissons des 
prestations de première qualité:
• Expérience dans la gestion de grands parcs  

d’immeubles
• Réactivité et disponibilité grâce à notre service de 

dépannage disponible 24h / 24
• Un seul point de contact pour toute la gestion  

énergétique de vos bâtiments.

NOS COMPÉTENCES

 • Entretien et maintenance préventive  
(chauffage, ventilation, climatisation, sanitaire)

 • Analyse de la consommation énergétique
 • Optimisation (réglage, équilibrage, télésurveillance)
 • Gestion d’exploitation
 • Régulation
 • Thermographie
 • Chauffages à distance
 • Chaufferies mobiles de secours
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