
> AU SERVICE DE LA FIABILITÉ
DE VOS INSTALLATIONS
Spécialisée dans la maintenance des groupes électrogènes Diesel, 
gaz et biogaz sur des sites industriels ou tertiaires, l’agence Fauché 
Maintenance Energie maîtrise l’ensemble des compétences nécessai-
res au Maintien en Conditions Opérationnelles de vos installations.  
Exécutées par des experts, nos interventions de maintenance  
préventives et correctives permettent de garantir la pérennité et la  
disponibilité permanente de vos équipements dédiés à la sécurisation de 
l’alimentation électrique de vos installations et de vos process.

24/24 et 7/7
Agence Fauché Maintenance Energie

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

+33 (0) 5 63 200 883

40 spécialistes à votre 
écoute et à votre service

Répartis sur 6 agences couvrant l’ensemble 
du territoire national.

800 sites maintenus en 
France

Parce que la réactivité est une priorité
pour vous, nous intervenons dans des délais 
très courts (de 2 h à 24 h).

> Montauban
Directeur d’agence
Eric LOMMEZ

30 ans
d’expérience

Au sein du Groupe Fauché, nous avons développé 
une expertise et des outils innovants qui vous 
garantissent une qualité de service optimale.

1 300 Groupes Electrogènes 
maintenus

GROUPE FAUCHÉ, acteur indépendant français spécialisé dans le génie électrique
depuis plus de 50 ans met son expertise à votre service.



GROUPE FAUCHÉ
Agence Fauché Maintenance Energie
1270, Avenue de Toulouse
82000 MONTAUBAN
Tél. +33 (0) 5 63 20 08 83
maintenance-ge@fauche.com

www.fauche.com
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é> NOS CERTIFICATIONS
vous garantissent le respect des normes de qualité.

Agence Fauché Maintenance Energie

> SERVICE, CONSEIL ET MAÎTRISE
Nous contrôlons, réparons et entretenons vos groupes électrogènes Diesel, Gaz et biogaz 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.

COMPÉTENCES
Maintenance préventive et curative jusqu’au 
niveau V
Révision moteurs et alternateurs toutes  
marques
Rénovation d’installations
  - Mécanique
  - Electrique
  - Refroidissement
  - Tuyauterie
  - Acoustique
Modernisation des automatismes de contrôle & 
commande
Mise en service
Télésurveillance
Diagnostic sur équipements
Fourniture de pièces détachées

GROUPES ELECTROGENES
Effacement      
Secours
Sécurité
Cogénération
Production 

DÉPANNAGES 
Astreinte 24h/24h, 7j/7j              
Traçabilité des interventions
…


