
> AU SERVICE DE LA FIABILITÉ
DE VOS INSTALLATIONS
Spécialisée dans la maintenance multitechniques des biens immobi-
liers et des sites industriels, l’agence Fauché Maintenance Multitechni-
ques maîtrise l’ensemble des compétences nécessaires à la pérennité 
de vos installations.
Exécutées par des experts, nos interventions préventives et correctives 
permettent de préserver votre confort, votre sécurité et votre patrimoine, 
tout en optimisant vos économies d’énergie.

24/24 et 7/7
Agence Fauché Maintenance Multitechniques

> Centre d’appels et centrale
de télésurveillance avec un numéro unique :

(+33) 5 63 200 883

180 techniciens
à votre service

Répartis sur 14 agences couvrant l’ensemble 
du territoire national.

7 500 interventions
en 2020

Parce que la réactivité est une priorité
pour vous, nous intervenons dans des délais 
très courts (de 1h à 48h).

> Montauban
Responsable d’agence
Jean-Marc DE OLIVEIRA

55 ans
d’expérience

Agence pilote au sein du Groupe Fauché en 
terme de maintenance, nous avons développé 
une expertise et des outils innovants qui vous 
garantissent une qualité de service optimale.

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



GROUPE FAUCHÉ www.fauche.com
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> SUIVI, CONSEIL ET MAÎTRISE
Nous contrôlons, réparons et entretenons l’ensemble de vos installations 24h/24 et 7j/7.
Dotés de moyens humains, techniques et logistiques performants, nous intervenons selon un process 
qualité éprouvé qui vous garantit une réactivité inégalée et des conseils d’experts pour optimiser les 
performances de vos équipements.
COURANTS FORTS
HT/BT (Cellules - Transformateurs - Armoires)
Onduleurs              
Thermographie Q19
BAES
Batteries de condensateurs
Groupes électrogènes
Paratonnerres/Parafoudres
Relamping / Technologie Led
Photovoltaïque

MULTITECHNIQUES
Performance énergétique
Moyens de secours              
CVC
Portes automatiques
Ponts roulants
Ascenseurs
Automatismes
Supervision

Agence Fauché Maintenance Multitechniques

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

> ILS NOUS FONT CONFIANCE
Enedis, Toulouse Métropole, Total, Orange...

Centre de services de CORNEBARRIEU
11, Z.A. Louis Breguet
31700 CORNEBARRIEU
Tél. (+33) 5 61 85 16 69
maintenance-multitechnique@fauche.com

Agence Fauché Maintenance Multitechniques
1270, Avenue de Toulouse
82000 MONTAUBAN
Tél. (+33) 5 63 03 33 71
maintenance-multitechnique@fauche.com

Service d’installation et de maintenance des systèmes
électroniques de sécurité (NF 367 - I80)-Cybersécurité @

Détection d’intrusion catégories ABC - Certificat n° : 231/21/367-81
Et Vidéosurveillance - Certificat n° : 182/21/367-82

Et Contrôle d’accès - Certificat n° 032/21/367-83
Certifications délivrées par AFNOR Certification - www.marque-nf.com et CNPP Cert. www.cnep.com

COURANTS FAIBLES
Systèmes de détection incendie
Détection gaz              
Alarme intrusion / Contrôle d’accès
Vidéosurveillance
Interphonie / Vidéophonie
Gestion Technique des Bâtiment / Gestion 
Technique Contrôlée
Sonorisation
Appel malade

DÉPANNAGES ET PETITS TRAVAUX
Astreinte 24h/24h, 7j/7j              
Électricité industrielle et tertiaire
Extensions / Modifications d’installations
…

Service de maintenance d’installation
des SDI et CMSI

Délivrées par CNP Cerl. (www.cnpp.com)

Service d’installation et de maintenance
des extincteurs

Délivrées par CNP Cert. (www.cnpp.com)
et AFNOR Certification (www.marque-nf.com)


