
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 Lot-et-
Garonne Industrie imagine et 
intègre des solutions sur mesure 
pour vous accompagner dans vos 
enjeux énergétiques, de sûreté, 
sécurité et vous simplifier la vie.

Thierry Deschamps
Directeur de l’agence 
Fauché Lot-et-Garonne Industrie

ZA Michelon – 75 rue Montaigne                
47 200 Marmande 
05 53 93 80 83 – 06 71 72 38 29                                                    
info-marmande@fauche.com

624
chantiers  
en 2021

4,69 M€
de chiffre  
d’affaires  
2021

— Installations électriques 
industrielles
— Process industriels

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 Lot-et-Garonne Industrie
30 experts à votre service

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



Agence Lot-et-Garonne Industrie

ZA Michelon – 75 rue Montaigne                                                 
47 200 Marmande 
05 53 93 80 83   

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

Industrie

	→ courants forts : poste et réseau haute tension, distribution basse tension, 
réseau secouru (onduleur, groupe électrogène) ;

	→ courants faibles : système de sécurité incendie, informatique et 
téléphonie, vidéo, contrôle d’accès, gestion technique des bâtiments ;

	→ process industriel :  supervision, automatisme, sécurisation machine, 
variation de vitesse, revamping machine, informatique industrielle ;

… 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 Marmande vous garantissent  
la maîtrise des process qualité.

           

Réactivité

Nos équipes vous garantissent réactivité et disponibilité. 

Ils nous font 
confiance 

Groupe Gozoki, Les grands chais 
de france, Lucien Georgelin, 
UPSA, SCA Les vignerons, 
FIPSO industrie, Ateliers de la 
Queille, Cofra, LDC Aquitaine, 
Autoroutes du Sud de la France, 
Bories Industries, Lafarge 
Granulats, Garnica, Terre du 
Sud, Les Vignerons de tutiac, 
STEICO, SUFOREM, France 
Prunes, Les trois domaines, 
VERAQUI, Caves de Rauzan, 
Parmentine, Scierie Péré, 
Cave du marmandais, D’aucy, 
COAXIS...

Centre de travaux d’Agen

1116 allées de la Seynes                  
Sainte-Colombe-en-Bruilhois                                                                                         
CS 80077                                                                  
47 901 Agen Cedex 9 
05 53 68 30 18


