
Acteur français indépendant des 
solutions et services à l’énergie, 
Fauché, ce sont 2 000 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 
Toulouse  imagine et intègre des 
solutions sur mesure pour vous 
accompagner dans vos enjeux 
énergétiques, de sûreté, sécurité 
et vous simplifier la vie.

Marc Serny
Directeur de l’agence 
Fauché Toulouse

Zac de Gabardie                                              
10 Rue Paule Raymondis – CS 70313                         
31203 Toulouse Cedex 2 
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910
chantiers  
en 2021

9,75 M€
de chiffre  
d’affaires  
2021

— Installations électriques 
courants forts et faibles
— Dépannages
 

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 Toulouse
75 experts à votre service

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



Agence de Toulouse
Zac de Gabardie                                                                                            
10 Rue Paule Raymondis – CS 70313                         
31203 Toulouse Cedex 2 
05 62 89 01 50    

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

Tertiaire et Industrie

	→ production et distribution d’énergie : groupes électrogènes de secours, 
d’effacement, de sécurité, de cogénération, de production, postes de 
transformation HTA/ BT, onduleurs ;

	→ installations électriques : courants forts et faibles, éclairage ;
	→ process industriel : automatismes, contrôle commande, instrumentation ;
	→ sécurité : détection incendie ;
	→ sûreté : contrôle d’accès, vidéoprotection, alarme intrusion… 

… 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 de Toulouse vous garantissent  
la maîtrise des process qualité. 
 

Réactivité

Nos équipes maillent la région et vous garantissent réactivité et disponibilité. 


