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UNE EXPERTISE DANS NOTRE CŒUR 
DE MÉTIER

Exploitation des installations thermiques

CIEC vous propose l’offre thermique la plus adaptée à vos be-
soins. Efficace et actuelle, elle prend en compte les exigences 
environnementales.
 Génie climatique et thermique.
 Ventilation et traitement de l’air.

DES INTERVENTIONS MULTISERVICES 
GLOBALISÉES ET OPTIMISÉES

Gestion globale de vos bâtiments  
et services

En confiant la gestion multitechnique et multiservice de vos 
bâtiments à CIEC, vous optez pour le confort, la sécurité et 
l’excellence technique CIEC, mais aussi pour une maîtrise des 
coûts par la globalisation des interventions.
  Génie électrique : courants forts, faibles, secourus, éclairage, 
automatismes…
 Plomberie et réseaux.
  Second œuvre bâtiments : menuiserie, huisserie, serrurerie, 
travaux de peinture…
 Contrôle d’accès, détection incendie, désenfumage.
 Entretien des ascenseurs et portes automatiques.

DES SOLUTIONS DE CONCEPTION 
INNOVANTES ET FIABLES

Conception et exécution de travaux

CIEC vous conseille sur le choix, la conception, la maîtrise 
d’œuvre des installations énergétiques les plus performantes 
et innovantes.
  Création et rénovation de chaufferies tous combustibles.
  Production et distribution de froid et de climatisation.
 Ventilation et traitement d’air.
  Maîtrise des techniques actuelles (cogénération, biomasse, 
énergie solaire).
  Mise en conformité des installations.
 Gestion Technique Centralisée.

Forte de plus de 50 ans d’expérience, CIEC propose  
à ses clients une vaste gamme de services, de l’offre 
thermique traditionnelle à une offre globale et intégrée. 

Nos solutions pérennes et innovantes visent à 
l’amélioration des performances énergétiques  
de vos installations et au plus grand respect  
des enjeux de la transition énergétique. 

3 GAMMES DE SERVICES POUR OPTIMISER 
VOTRE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

CIEC vous propose des solutions  
« clés en mains » et coordonne 
tous corps d’états, en s’appuyant 
sur des exigences essentielles : 

respect des engagements et des délais  
d’exécution, recherche d’économies 
d’énergie et protection  
de l’environnement.

SANTÉ HABITATTERTIAIRECOLLECTIVITÉS

UNE APPROCHE CLIENT SUR-MESURE

Villes et territoires, tertiaire, habitat, santé : notre connaissance de vos spécificités  
et exigences nous permet de vous accompagner avec efficacité dans tous vos projets.



Si la production  
énergétique est une  
affaire de spécialistes,  

la protection de l’environnement  
nous concerne tous. Il n’y a pas  
de progrès continu, ni  
de développement durable,  
sans une énergie  
respectueuse  
de l’environnement.

Le froid
CIEC installe, maintient et contrôle tous vos équipements de 
production et de distribution de froid ou de refroidissement. 
Elle veille en permanence au confort et à la pleine satisfac-
tion des utilisateurs, toujours dans le plus grand respect de 
l’environ nement.
 Production de froid.
 Systèmes de refroidissement.

La cogénération
La cogénération produit simultanément de l’électricité et de la 
chaleur à partir d’un seul combustible, en général le gaz. Vous 
obtenez donc un rendement global énergétique élevé, dou-
blé d’un retour sur investissement rapide. Dans ce domaine  
hautement technologique, CIEC, vous propose toutes les 
prestations adaptées.
  Conception-réalisation d’installations neuves ou rénovations 
intégrales.

 Service complet d’une fourniture thermique globale. 
 Contrat de résultats.

La chaleur
La majorité de la chaleur produite provient toujours des sources 
d’energies traditionnelles. CIEC, avec son expérience de plus 
de 50 ans, maîtrise pleinement leur utilisation et vous garantit 
pour chacune sécurité et optimisation des énergies.
 Bois.
 Chaufferies « gaz ».
 Chaufferies « fioul ».
 Électricité.
 Réseaux de chaleur.

LE MIX ÉNERGÉTIQUE POUR VOUS 
ACCOMPAGNER DANS LA TRANSITION

CIEC EST CERTIFIÉE AUPRÈS  
DE PLUSIEURS ORGANISMES 
RECONNUS

CIEC vous apporte des solutions s’appuyant sur la complémentarité des énergies 
renouvelables, de récupération et fossiles pour répondre à la diversité de vos 
besoins et usages, tout en s’engageant dans la transition énergétique.

Les énergies renouvelables
Les énergies renouvelables prennent en compte vos besoins, 
le respect de l’environnement et vous apportent une indé-
pendance énergétique. CIEC maîtrise la mise en place et  
l‘exploitation de ces énergies.
 Pompe à chaleur.
 Énergie solaire.

Certification 
ISO 9001  

et ISO 50001



Innovations techniques

NOS OUTILS

Une plateforme Web pour suivre vos consom-
mations multi-fluide, multi-usage, multi-site.

Rendre vos bâtiments plus économes et performants en maîtri-
sant tous les fluides : électricité, eau, gaz, etc. 
Gérer vos bâtiments et leurs équipements de manière plus 
simple et efficace.
Offrir des services utiles pour le confort de ceux qui utilisent vos 
bâtiments.

Des objets connectés au service de vos énergies.

Assurer un suivi des consommations et des niveaux d’ambiance 
à un coût optimisé dans toutes conditions.
Assurer une répartition des frais de chauffage rapide et fiable 
conforme à la législation.

C-élec
Permet d’assurer l’efficacité énergétique multifluide de votre 
bâtiment. 
  Saisir les opportunités afférentes au nouveau contexte 
électrique et aux CEE.

  Maîtriser de façon pérenne le budget énergétique global.

C-renov
Permet de réaliser un diagnostic et de bénéficier de 
propositions de scenarii travaux sur l’enveloppe de votre 
bâtiment et sur vos équipements de chauffage, eau chaude 
sanitaire et ventilation.
  Assurer la mise en conformité avec les obligations à venir 
de la Loi de Transition Énergétique.
  Bénéficier d’un accompagnement sur-mesure et d’un 
interlocuteur unique.

NOS SOLUTIONS

C-gaz
La solution C-GAZ est un Contrat de Performance Énergétique 
avec garantie de résultat énergétique et garantie de confort, 
dédié à l’Habitat et incluant, au-delà de nos prestations d’exploi-
tation, des travaux de rénovation.
  Rénover votre chaufferie avec une garantie de baisse de consom-
mation d’énergie dans la durée. 
  Diminuer vos charges énergétiques globales tout en améliorant 
le confort.

  Bénéficier des CEE directement sur le montant de vos travaux.

C-fixe
Permet la gestion de l’énergie, la maintenance et la conduite des 
chaufferies de l’habitat privé.
  Sécuriser votre budget global chauffage et eau chaude sanitaire.
  Bénéficier d’un prix fixe sur 3 ans.

G
râce à sa veille technologique, CIEC a toujours su proposer des solutions 
visant à améliorer l’efficacité énergétique des installations. Afin de suivre 
au plus près les consommations, des systèmes de Télésurveillance, 
Télégestion et Télérelève ont été mis en place.

Ces systèmes, entre autres, ont permis à CIEC de proposer des solutions 
techniques plus performantes et respectueuses de l’environnement.  
D’une part, des énergies renouvelables telles que la biomasse et le solaire  
et d’autre part, des systèmes à haut rendement énergétique tels que des 
chaudières à condensation, des pompes à vapeur d’eau et des répartiteurs  
de frais de chauffage.



Brie

Melun

Plaisir

Charenton

Malakoff 1 & 2

Asnières

Paris 20

Paris 12

Paris 13

Paris 19

LES ÉQUIPES DE CIEC SE MOBILISENT  
POUR VOUS ASSURER UNE QUALITÉ DE SERVICE  
ET UNE DISPONIBILITÉ PERMANENTE  
24H/24 ET 7J/7

CIEC - 215 rue d’Aubervilliers - CS 40830 - 75876 PARIS CEDEX 18
contact@ciec.fr - Tel : 01.58.82.87.00 - Fax : 01.58.82.87.31 - www.ciec.fr

220 collaborateurs rayonnent 
dans toute l’Île-de-France

Des implantations  
proches de chez vous

Encore des questions ?
Rendez-vous dans  

la rubrique Foire Aux Questions  
de notre site internet  

www.ciec.fr 
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