Génie
climatique et
énergétique

Eiffage Énergie Systèmes accompagne ses clients, sur l’ensemble
de ses marchés, dans la gestion de projets complexes et
multitechniques pour leur apporter les meilleurs dispositifs
d’optimisation, de production et de gestion d’énergie et de
chaleur.
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Aujourd’hui, pour faciliter la lisibilité de ses offres et savoir-faire,
Eiffage Énergie Systèmes a choisi de réunir l’ensemble des
activités du génie climatique et énergétique sous une même
marque : CLÉVIA.

Air

Énergie

CLÉVIA regroupe ainsi ses métiers traditionnels - chauffage,
ventilation, climatisation, désenfumage - les métiers de la
plomberie, de la thermique industrielle, des fluides spéciaux et
industriels et des expertises et spécialités qui font la spécificité
de CLÉVIA. Cette nouvelle structuration permet à CLÉVIA
de proposer des solutions sur-mesure, de la conception à
la réalisation, grâce à ses bureaux d’études internes et ses
méthodes d’ingénierie de pointe.
CLÉVIA, c’est l’expertise air, énergie, eau, fluides, mise au service
de tous les projets, qu’il s’agisse de construction neuve ou de
rénovation, d’offre clés en main ou d’interventions spécifiques
sur certains pans du projet. En opérant sur les marchés du
tertiaire, de l’industrie, des villes et collectivités et infrastructures
et réseaux, CLÉVIA saura répondre à vos demandes en mettant
en œuvre des solutions adaptées à
chacun d’eux.
Quel que soit votre besoin en génie
climatique et énergétique, CLÉVIA est
votre partenaire.
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Eau

Fluides

Bienvenue
dans
l’univers
CLÉVIA

CLÉVIA EN CHIFFRES

2200 collaborateurs
Un maillage territorial fort
avec plus de 70 implantations
sur le territoire français

100

Plus de
ingénieurs
et techniciens d’études
CLÉVIA
dans le

entreprises
Top 3 des
du génie climatique et

énergétique en France

Enjeux de sécurité, de
qualité, d’hygiène et de
contrôle de l’atmosphère

l’AIR
EST AU CŒUR DES
MÉTIERS DE CLÉVIA.

. Conception et réalisation
de solutions de chauffage,
ventilation, climatisation et
désenfumage
. Ventilation nucléaire
. Salles à empoussièrement
et atmosphère contrôlés :
offre clés en main de la
conception à la réalisation
de salles en surpression

#chauffage
ventilation
climatisation
désenfumage

ou dépression, de salles
sèches ou anhydres, de
laboratoires à contamination contrôlée et de blocs
opératoires

. De la conception à
l’installation de solutions
de ventilation et de
désenfumage pour la
sécurisation des espaces
souterrains

CLÉVIA AU SERVICE
DE LA PRODUCTION

ÉNERGIE

D’

pour un confort quotidien pour
tous et une réponse aux besoins
de ses clients quelle que soit
la température nécessaire.

. Définition du process, des
équipements et du dimensionnement de centrales de
cogénération, avec conseils
et innovations pour des
solutions alternatives
. Froid industriel : froid
négatif et stockage de
glace, eau glacée, froid
industriel, une production
par tous types de process

#thermique industrielle

. De la conception à l’exploitation, réalisation de
réseaux de distribution de
chauffage et froid urbain
. Centrale de production
de chaud et de froid, par
des énergies primaires ou
renouvelables

LA QUALITÉ DE

l’EAU :
un savoir-faire CLÉVIA
historique.

. Conception et réalisation d’installations de
plomberie sanitaire avec
une forte expertise
sur des problématiques
spécifiques telles que les
cuisines collectives, les
laboratoires ou encore
le secteur hospitalier
. Traitement des eaux
de piscine

#plomberie

. Production, distribution
et traitement d’eau
de process
. Traitement des
effluents, qu’ils soient
radioactifs, de virologie
ou piscicoles marins, avec
solutions clés en main

DES RÉSEAUX DE

FLUIDES
SPÉCIAUX
pour des projets CLÉVIA
souvent singuliers avec des
besoins très ciblés et des
exigences liées aux produits
transportés.

. Protection incendie par
sprinkler et R.I.A. avec
des visites règlementaires
de vérifications
. Études et réalisation
de réseaux de distribution
de fluides médicaux, pour
du bâti neuf ou rénové

. Distribution, en fonction
de contraintes techniques
spécifiques, de fluides
spéciaux tels qu’air
comprimé, azote, soude,
urée, gaz spéciaux
. Savoir-faire particulier
dans le domaine viticole
avec la thermovinification

#fluides spéciaux et industriels

CLÉVIA
et le «clés en main»

CLÉVIA, votre
partenaire
technique et
technologique

Partant de l’expression de vos besoins,
CLÉVIA est en mesure de déployer une
capacité de conception totale dans le
cadre d’un projet « clés en main » :

Audit,
diagnostic

Études de
conception

Sélection
des partenaires
et fabricants

Management
de projet

Réalisation

Planification

Études de
réalisation /
détails

Achats

Suivi de chantier

Essais & mise
en service

Formation à
l’exploitation

Nous pouvons également nous intégrer aux
équipes de conception désignées par le client
et travailler en partenariat avec des bureaux
d’études externes.

Avec une équipe dédiée de plus de 100
personnes, nos bureaux d’études maîtrisent et
mettent en œuvre les méthodes d’ingénierie
de pointe telles que le maquettage 3D (BIM)
ou la Simulation Thermo Dynamique. À l’affût
des innovations, nous sommes attentifs à
maîtriser les derniers procédés pour mettre en
œuvre les meilleures solutions techniques en
matière énergétique et environnementale.
Aujourd’hui, ce sont également les nouvelles
technologies du pilotage intelligent des installations, des objets connectés ou des solutions
techniques « vertes » qui enrichissent l’offre
CLÉVIA pour aller au-devant des solutions de
demain et répondre aux enjeux émergents qui
sont les vôtres.

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES

CLÉVIA :
la proximité
comme
valeur forte
Avec plus de 70 implantations sur le
territoire français, CLÉVIA dispose d’un
maillage territorial dense afin de garantir
notre présence à vos côtés.
Depuis toujours, chez Eiffage Énergie
Systèmes, nous avons souhaité être au plus
près de nos clients, au plus près de vos
chantiers, pour encourager le développement
de relations partenariales garantes d’une
qualité et d’une compréhension partagée de
chaque projet.
Le partage, c’est aussi, pour nous, savoir associer
les meilleures compétences et mutualiser
les équipes pour s’adapter au volume des
interventions que nous réalisons pour vous.

CHEZ CLÉVIA, NOUS NOUS
ENGAGEONS À ÊTRE PROCHE
DE VOUS PARTOUT.

Donnons du
génie à vos
performances
Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise,
exploite et maintient des systèmes en
génies électrique, industriel, climatique et
énergétique dans le respect des Hommes et
de l’environnement. Eiffage Énergie Systèmes
propose une offre sur-mesure pour les marchés
de l’industrie, des infrastructures et réseaux,
des villes et collectivités et du tertiaire.
Grâce à son maillage dense d’agences dans
plus de 30 pays, Eiffage Énergie Systèmes
tisse une relation de proximité et répond
au plus juste aux enjeux de ses clients. Ses
expertises pointues lui permettent également
de proposer des solutions innovantes à haute
valeur ajoutée. Eiffage Énergie Systèmes
s’appuie sur l’expérience de plus de 25 000
collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires
de 3,8 milliards d’euros en 2017.

Parce que nous avons les
mêmes forces - celles de
l’audace et du génie humain
Parce que nous partageons
le même espace - celui du
terrain et des territoires
Parce que nous faisons
le même voyage - celui du
progrès par l’innovation
Parce que votre monde
est notre univers, nous
sommes à votre écoute pour
entendre vos besoins pour
comprendre vos envies.
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