
Acteur français indépendant des 
solutions et services à l’énergie, 
Fauché, ce sont 2000 femmes  
et hommes, répartis dans près  
de 90 implantations en France,  
qui déploient des services  
énergétiques fiables et pérennes. 

Des architectures les plus simples  
aux technologies les plus 
sophistiquées, Fauché 
Bordeaux imagine et intègre des 
solutions sur mesure pour vous 
accompagner dans vos enjeux 
énergétiques, de sûreté, sécurité 
et vous simplifier la vie.

Jérôme Nux
Directeur de l’agence 
Fauché Bordeaux

208 avenue du haut-Lévèque 
33 600 Pessac 
05 57 26 67 80                                                    
info-bordeaux@fauche.com

160
chantiers  
en 2021

12,5 M€
de chiffre  
d’affaires  
2021

— Installations électriques 
industrielles et tertiaires
— Second oeuvre TCE
— Digital & smart solutions 

Accroître votre performance, 
rentabilité et compétitivité
Garantir la continuité électrique 
optimale des installations
Assurer le confort et la sécurité  
des exploitants et des utilisateurs 
Améliorer l’efficacité énergétique  
de vos sites

Agence de Bordeaux
65 experts à votre service



Agence de Bordeaux
208 avenue du Haut-Lévèque 
33 600 Pessac 
05 57 26 67 80

Des expertises et solutions maîtrisées,  
adaptées à votre secteur d’activité… 

Tertiaire et Industrie

	→ industrie : ingénierie, étude et réalisation, vitesse variable, mécanique, 
rétrofit, automatisme/process, GTC, mise en service ;

	→ tertiaire : ingénierie, étude et réalisation, HT/BT, distribution BT, onduleurs, 
SSI, éclairage sécurité, bornes IRVE, mise en service;

	→ digital & smart solutions :  ingénierie, étude et réalisation, sûreté 
(vidéosurveillance, contrôle d’accès, intrusion), GTB, GTC, supervision, 
hypervision, réseaux, mise en service ;

	→ tous corps d’état : aménagement locaux tous corps d’état, macro-lots, 
bureaux, second-oeuvre ;

… pour vous accompagner  
à chaque étape de votre projet : 
Conseil et ingénierie, conception, construction 
rénovation, installation, exploitation  

Un accompagnement engagé et fiable
Service

Au sein du groupe Fauché, nous avons développé une expertise et des outils 
innovants pour vous conseiller et optimiser les performances technique  
de vos équipements.

Qualité

Les certifications de l’agence de Bordeaux vous garantissent  
la maîtrise des process qualité.
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Réactivité

Nos équipes vous garantissent réactivité et disponibilité. 

Ils nous font 
confiance 

Unikalo, Orange SA, SDIS 
33, Aéroport de Bordeaux, 
Département de la Gironde, 
villes de Mérignac, Bordeaux, 
Libourne, Pessac, Saint-Médard, 
Dassault, Ariane Group, ACC 
(Stelantis), Région Nouvelle-
Aquitaine, Bordeaux Métropole 
Aménagement (BMA), Stryker 
Spigne, SGAMI, Leclerc, Carrefour, 
Chronodrive, Casino, Suez 
environnement, Engie, Pôle 
Emploi, Grand Hôtel de Bordeaux, 
CCI 33, Carbonex, Sovex Grands 
Châteaux, Greenflex, Hertz, ...


