
TERTIAIRE
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

> NOS DOMAINES D’INTERVENTION
Nos offres conjuguent les services et technologies nécessaires au 
secteur de l’hôtellerie de prestige.
.............................................................................................................

- HÉBERGEMENT DE LUXE
- CHAÎNE HÔTELIÈRE
- BALNÉOTHÉRAPIE - SPA
- CUISINE - RESTAURATION
- ESPACES PUBLICS
- SALLES DE CONFÉRENCE
- SALONS (SALLE DE RÉUNION)

.............................................................................................................

250 ingénieurs et techniciens à 
votre écoute

La qualité de service, la réactivité, la dis-
ponibilité  et l’innovation sont les moteurs 
quotidiens de nos collaborateurs.

HÔTELLERIE

FAUCHÉ, acteur indépendant français
spécialisé dans le génie électrique
depuis plus de 50 ans met son expertise
au service du secteur tertiaire.



> NOS COMPÉTENCES
Notre présence historique dans le secteur hôtelier nous a permis d’acquérir une forte expérience
et un savoir-faire nécessaire à la réussite de vos projets. Notre capacité d’organisation nous permet d’ob-
tenir une productivité optimum pour des délais de réalisation courts. Nous sommes en mesure de vous 
accompagner de la conception à la réalisation, en passant par la mise en service de vos installations. Afin 
de garantir leur pérennité, nous vous proposons également la mise en place de contrats de maintenance.

INGÉNIERIE ELECTRIQUE
Eclairage architectural
Expertise dans la mise en valeur par la lumière
Connaissances des normes PMR

COURANTS FORTS
Installations CFO 
Postes de transformations - TGBT

COURANTS FAIBLES
Détection Incendie
Contrôle d’accès
Comptage
Vidéo-protection
Comptage énergétique
Gestion Technique du Bâtiment
Economiseur d’énergie
Gestionnaire de consommation électrique
Sonorisation

AUTOMATISATION
Mise en oeuvre de contrôles d’accès avec logiciels métiers
Réseaux WIFI et DECT

APPLICATIONS SPÉCIFIQUES
Domotique hôtelière

MAINTENANCE
Préventive
Curative
Assistance 24h/24

> ILS NOUS FONT CONFIANCE
Le Méridien Etoile (Paris), Hôtel Castelbrac, Le Grand Hôtel (Saint-Jean-de-Luz), Groupe  Lucien  Barrière : 
Hôtel Hermitage (La Baule), Hôtel Royal ( La Baule), Le Castel Marie-Louise (La Baule), Grand Hôtel 
(Dinard)
GROUPE FAUCHÉ
Siège social
6, route de Moissac
82130 LAFRANÇAISE
Tél. +33 (0)5 63 65 85 33
info@fauche.com
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INSTALLATIONS ÉLECTRIQUESHÔTELLERIE

> NOS CERTIFICATIONS
vous garantissent le respect des normes de qualité en électricité.


