
Agence Fauché Bretagne

10,4 M€ de chiffre d’affaires 
en 2019

41 Collaborateurs

Agence spécialisée dans les métiers du CFO 
et du CFA dans les secteurs tertiaires et 
industriels avec une activité de maintenance 
CFO / CFA / SSI.

24h/24 7J/7
> Centre d’appels et centrale
de télésurveillance avec un numéro unique :

+33 (0) 5 63 200 883

GROUPE FAUCHÉ, acteur indépendant français spécialisé dans le génie électrique
depuis plus de 55 ans met son expertise à votre service.

> Rennes
Directeur d’agence
Stéphane CLEMENCEAU

POLITIQUE SOCIALE

Préserver la santé et la sécurité de nos collaborateurs et mettre 
à disposition des moyens modernes et adaptés conformes à la 
règlementation. Promouvoir le dialogue social et le respect des valeurs 
humaines. Lutter contre les discriminations. Partager les fruits de la 
croissance.

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

Respecter la règlementation. Préserver les ressources naturelles
Protéger l’environnement par la prévention de la pollution et une 
meilleure gestion des déchets

POLITIQUE SOCIÉTALE 

Instaurer des relations pérennes avec les parties prenantes : 
clients, sous-traitants, fournisseurs et partenaires. Adopter un 
comportement éthique et citoyen.

>  Acteur majeur en Ille-et-Vilaine 
depuis plus de 20 ans

Créée en 1996 , Fauché Bretagne s’impose sur le territoire bretillien 
comme un acteur majeur dans les métiers du Génie Electrique et des 
services associés avec le savoir-faire d’ hommes et de femmes qui ont 
pour dénominateur commun , le service , l’engagement  , la réactivité 
et le conseil auprès d’une clientèle fidèle.

Nous sommes également très engagés dans une politique de formation 
continue auprès de jeunes collaborateurs qui intègrent régulièrement 
nos équipes et assurent un développement et un dynamisme permanent.

>   Nos atouts 
Proximité clients  
Entreprise locale 
Personnel compétent et expérimenté  

24/24 et 7/7



GROUPE FAUCHÉ
Agence Fauché Bretagne
7, rue Jean Le Hô
Parc d’Activités Ouest - BP 82014
35920 RENNES CEDEX
Tél. +33 (0)2 99 14 24 34
info-rennes@fauche.com

www.fauche.com
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> SUIVI, CONSEIL ET MAÎTRISE
Fauché Bretagne intervient de l’étude à l’installation de vos équipements électriques courants forts, 
courants faibles et systèmes SSI. Notre équipe vous assure un accompagnement professionnel tout au 
long de votre projet, du devis à la livraison. Nous assurons également le suivi et la Maintenance de vos 
installations 7j/7 et 24h/24.

Agence Fauché Bretagne

> NOS CERTIFICATIONS
vous garantissent le respect des normes de qualité.

> NOS METIERS
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Courants Forts
Courants Faibles
Câblage VDI
Installations SSI

> NOS MARCHÉS
INDUSTRIE 
Chimie et Pharmacie
Environnement
Industries manufacturières

MAINTENANCE ET SERVICES
Installations courants forts 
Installations courants faibles
Installations SSI
Astreinte 24h/24 et 7J/7
Efficience énergétique

TERTIAIRE
Immeubles de bureaux
Centres de R&D
Banques
Centres Commerciaux, 
Grande distribution
Hôtellerie et restaurations
Plateformes logistiques

> lLS NOUS FONT CONFIANCE
BPO, Legendre Immobilier, Stade Rennais FC, Carrefour Cesson Sevigne, U express Rennes, Konica Mi-
nolta, Groupe Jeulin, Groupe Launay, Groupe Lamotte, Net Plus, Orange, SII, VD Rennes, Groupe Leduff, 
Bretagne Matériaux, Point P Bretagne, Groupe Dispano, Groupe Convivio, Miroiteries de l’ouest, Hôtels 
Ibis Rennes, restaurants les 3 brasseurs, Groupe Giboire, Espace Engineering, Probimmo, Archipel Habitat, 
SDIS 29, LIDL, Oberthur Fiduciaire....

L’Orangerie, Rennes (35)Hôtel le nouveau monde, Saint Malo (35)


