
CIEC propose la rénovation et la création de vos nouvelles installations. Nous 
préconisons des solutions soucieuses du respect de l’environnement et 
porteuses d’économie d’énergie. Nos innovations et notre expertise nous 
permettent d’anticiper vos besoins et de vous apporter des conseils 
personnalisés afin de toujours mieux répondre à vos attentes. 

SERVICE TRAVAUX

NOS GAMMES  
DE SERVICES

CIEC vous conseille sur le choix, la 
conception, la maitrise d’œuvre des 
installations énergétiques les plus 
écologiques et performantes.

  Production et distribution de froid et 
de climatisation

  Maîtrise des techniques innovantes 
(biomasse, solaire, PAVE, cogénéra-
tion, etc.)

  Production d’eau chaude sanitaire 
  Création et rénovation de chaufferies 
tous combustibles

  Ventilation et traitement d’air
  Mise en conformité des installations

UN ACCOMPAGNEMENT DANS  
LA CRÉATION ET LA RÉNOVATION 
DE VOS INSTALLATIONS

Nos équipes qualifiées vous accom-
pagnent dans la réalisation de vos 
projets :

  Répondre aux exigences envi ron-
nementales (HQE, ISO 9001, 
ISO 50001, Qualibat…)

  Maîtriser les charges énergétiques 
tout en assurant le confort et la 
sécurité des usagers

  Réduire l’empreinte environnemen-
tale de votre bâtiment

  Optimiser la performance énergétique 
de vos bâtiments et équipements



Pour plus d’informations sur nos offres, contactez le service commercial :  

contact@ciec.fr
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DES SOLUTIONS 
CLÉS EN MAIN POUR 
SUIVRE VOS PROJETS 
DE A À Z

UNE EXPERTISE GARANTIE 

Responsable 
département travaux

  Pilote l’organisation du service 
Travaux

  Est garant du respect des éléments  
de marché et de la satisfaction 
clients

Conducteur 
Travaux

  Coordonne les 
équipes et assure  
le suivi du chantier

  Veille à la bonne 
exécution des travaux

  Participe aux réunions  
de chantier

Assistante
  Assure le traitement 
et le suivi de votre 
dossier de travaux

  Travaille en 
collaboration avec 
l’ensemble des 
interlocuteurs du 
service Travaux

Dessinateur
  Réalise des études  
de dimensionnements,  
des plans sous logiciel CAO
  Participe à la planification  
des études
  Effectue des relevés techniques  
sur le terrain

Ingénieur Chargé d’Affaires
  Assure la responsabilité d’une affaire,  
de l’étude jusqu’à sa réception

  Dimensionne et sélectionne les 
matériels correspondants aux besoins 
de l’installation dans le respect du 
cahier des charges

  Est garant de la bonne exécution des 
travaux et de la sécurité des chantiers

Metteur au point
  Pilote les mises en service des 
différents appareils

  Gère l’équilibrage des réseaux
  Effectue le paramétrage de la 
régulation

Depuis plus  
de 50 ans, nos 

experts prennent 
en charge  

la réalisation  
des travaux

NOS QUALIFICATIONS 


