
Une urgence ? 
Sur place ou à distance,  
nos professionnels  
interviennent 24/7.
05 63 200 883

Acteur français indépendant des 
solutions et services à l’énergie, 
Fauché, ce sont plus de 2 000 
femmes et hommes, répartis 
dans près de 100 implantations en 
France, qui déploient des services  
énergétiques fiables et pérennes. 

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

Stéphane Clémenceau
Directeur de l’agence 
Fauché Bretagne

7 rue Jean Le Hô                                                 
Parc d’Activités Ouest – BP 82014        
35 920 Rennes Cedex 
02 99 14 24 34                                                   
info-rennes@fauche.com

250
chantiers  
en 2021

7,6 M€
de chiffre  
d’affaires  
2021

— Installations électriques 
courants forts et faibles 
— Maintenance et services
— Industrie et tertiaire

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 Fauché Bretagne
44 experts à votre service



Agence Fauché Bretagne

7 rue Jean Le Hô                                                                          
Parc d’activités Ouest – BP 82014                                                                                 
35 920 Rennes Cedex 
02 99 14 24 34

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

Industrie et Tertiaire

	→ installations électriques : courants forts, courants faibles, câblage VDI, 
installations système de sécurité incendie ;

	→ maintenance et services : installations courants forts et faibles, 
installations système de sécurité incendie, astreinte 24/7, efficience 
énergétique ;

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

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 Fauché Bretagne vous garantissent  
la maîtrise des process qualité.

Réactivité

Nos équipes vous garantissent réactivité et disponibilité. 

Ils nous font 
confiance 

BPO, Legendre Immobilier, 
Stade Rennais FC, U express 
Rennes, Groupe Jeulin, Groupe 
Launay, Groupe Lamotte, 
Orange, SII, VD Rennes, Groupe 
Leduff, Bretagne Matériaux, 
Point P Bretagne, Groupe 
Dispano, Groupe Convivio, 
Miroiteries de l’ouest, Hôtels Ibis 
Rennes, Groupe Giboire, Espace 
Engineering, Probimmo, Archipel 
Habitat, SDIS 35, LIDL...


