
G É N I E  É L E C T R I Q U E  D U  B ÂT I M E N T

Électricité courant fort / courant faible

Traitement de l’air 

ENTASI fait partie du groupe HESTIUM. Elle met à votre 
disposition l’ensemble de son personnel (chargés d’affaire, chefs 
de chantier, chefs d’équipe, techniciens et ouvriers qualifiés) pour 
réaliser vos projets d’électricité courant fort et courant faible, et 
de traitement de l’air.

Bénéficiant d’une longue expérience, ENTASI a acquis au fil des 
années une solide réputation pour son professionnalisme, son 
efficacité et sa qualité de travail. La société demeure toutefois une 
entreprise familiale rattachée à ses valeurs et à la qualité de ses 
prestations.

Aussi, ENTASI se place dans une démarche continue d’améliora-
tion  : restructuration en fonction de la progression de l’activité, 
investissement humain par l’embauche et la formation régulière 
des salariés aux nouvelles technologies, investissement matériel 
par l’évolution et la modernisation des outils de production et de 
logistique.

ENTASI vous propose ses services de haute technicité et un large 
choix de matériels haut de gamme parfaitement adaptés à vos 
exigences pour accompagner vos projets.  

L’évolution constante du monde contemporain exige un spectre de 
compétences élargi.

L’objectif est de garder une relation de proximité avec nos clients 
et proposer un service d’assistance réactif et de qualité. Le service 
client est le maître-mot !

Notre méthodologie
• Trouver la solution technique la plus adaptée.
• Vous assister pour la définition de votre projet, 

des objectifs et des performances à atteindre.
• Concevoir et réaliser le projet qui répond à 

l’ensemble de vos attentes.
• Partager des expériences, choisir et décider 

ensemble.

Cette approche nous permet de mener 
efficacement nos missions, dans les délais fixés 
et un budget contenu.

Nos points forts : 
• Des devis basés sur une étude individualisée. 
• La qualité de nos prestations, le suivi des 

chantiers.
• Une garantie biennale et décennale.
• Intervention 8h/24h ou 24h/24, 7 jours /7.
• Des contrats de maintenance P1 ou P2 ou 

P3 de 1 an ou 3 ans pour l’ensemble des 
réalisations.

• Un système informatique et de communication 
pour le suivi des interventions de dépannage 
en temps réel.

Nos compétences
• Conseils.
• Études techniques de faisabilité et de 

conception.
• Réalisation plans et schémas électriques.
• Installations courant fort et domestiques.
• Rénovations électriques, mise aux normes.
• Maintenance, dépannage  

et urgences.

LA SOCIÉTÉ

Notre mission : répondre à vos attentes, 
concrétiser vos projets Une solution technique 

adaptée à chaque projet.
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L’équipe comprend tout le personnel destiné au bon fonctionnement de son activité :  
directeur technique, agents de maîtrise, chargés d’affaires, chefs de chantier, chefs d’équipe, techniciens et ouvriers qualifiés. 

Tous ayant suivi les formations nécessaires au bon déroulement des missions.

Nous proposons la mise en œuvre de solutions électriques auprès des 
professionnels et des particuliers pour des projets de construction, de 
rénovation et de mise en conformité.

Notre niveau de qualification spécifique nous permet la mise en œuvre, 
la gestion et la sécurisation optimale des installations électriques.

Les domaines
• Électricité générale.
• Économie d’énergie. 
• Fiabilisation de l’alimentation électrique.
• Distribution et alimentation électrique.
• Appareillages et conduits (goulottes, etc).
• Tableau électrique.
• Remplacement de tableaux électriques pour conformité BT.
• Aménagement « poste de travail ».
• Alimentation « machines outils ».
• Onduleurs et réseaux ondulés, groupe électrogène.
• Éclairages intérieurs et extérieurs pour le tertiaire, l’industrie,  

la décoration, l’urbain...

ÉLECTRICITÉ  POUR  LE  TERTIAIRE, 
L’INDUSTRIE  ET  L’HABITATION Nous vous proposons également notre savoir-

faire pour tous vos travaux de courant faible 
comme la sécurité des personnes, la sécurité 
technique, la communication, le contrôle.

ENTASI commercialise des marques réputées 
et peut fabriquer spécialement à la demande 
et au meilleur rapport qualité/prix.

De nombreux clients d’établissements liés 
au secteur résidentiel, tertiaire et industriel 
nous ont fait confiance et confirment 
le savoir-faire de notre 
entreprise.

Les domaines
• Contrôle d’accès.
• Interphonie – vidéophonie.
• Vidéosurveillance.
• Alarme anti-intrusion.
• Domotique.
• Alarmes techniques.
• Éclairage de sécurité.
• Détection incendie.
• GTC - GTB.
• Réseaux informatiques.

Courant faible

Nos  qualifications

VMC

DÉSENFUMAGE

CLIMATISATION

E N T A S I  •  G É N I E  É L E C T R I Q U E  D U  B Â T I M E N T E N T A S I  •  G É N I E  É L E C T R I Q U E  D U  B Â T I M E N T

Courant fort

L’équipe comprend tout le personnel destiné au bon fonctionnement de son activité : L’équipe comprend tout le personnel destiné au bon fonctionnement de son activité : 

Pour l’éclairage, la sobriété énergétique, l’esthétique du mobilier et 
les nuisances potentielles sont des facteurs étudiés de très près.

ENTASI est également spécialisée 
dans le traitement de l’air, dans les 
domaines suivants : 

• VMC : simple ou double flux, auto 
ou hygroréglable, ponctuelle ou par 
insufflation.

• Désenfumage : évacuation des fumées, 
amenée d’air neuf et mise à l’abri des 
fumées .

• Climatisation : classique ou réversible.

Traitement de l’air




