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Missions

NOS PARTENAIRES

Bibliothèque ICP

Courtry

La Macif

Lycée Berlioz 

RÉALISATIONS & ÉTUDES
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Nous sommes adhérents des groupements,                                                       groupements de distributeurs indépendants.

Nos partenaires

et

Informez vous et commandez 
votre matériel sur
notre nouveau site

ILS NOUS FONT CONFIANCE



COORDONNÉES 
PÔLE TECHNIQUE 

Courtry

Lycée Galilée 

Plateforme Logistique Cooper

St James Albany

ÉTUDES D’ÉCLAIRAGE
Choisir le meilleur luminaire 
correspondant aux critères 

(qualité, prix, esthétique, efficacité, 
normes) souhaités par le client.

CALCUL DE RETOUR 
SUR INVESTISSEMENT

Étude énergétique et budgétaire 
afin d’évaluer les économies réalisées 

avec la nouvelle solution.

RECHERCHE 
DE PRODUITS SPÉCIFIQUES

Application spéciale, produit particulier 
(côtes, données techniques...).

RÉPONSE AUX CCTP 
(CAHIER DES CLAUSES 

TECHNIQUES PARTICULIERES)
Recherche des produits imposés 

par le CCTP ou d’une équivalence 
plus favorable aux clients 

quand cela est possible.

RÉALISATIONS & ÉTUDES

Dylan RIEUL 
CONSEILLER TECHNICO-COMMERCIAL

d.rieul@ergelec.fr
Tél. 06.62.12.95.36
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  GÉNIE CLIMATIQUE
Chauffage électrique, 
régulation, chauffe-eau, ventilation, 
climatisation, pompe à chaleur.
Dimensionnement d’une installation. 
Conseil sur la meilleure technologie 
à adopter pour le chauffage 
(chaleur douce, inertie, rayonnant, 
convecteur, accumulation).

  DOMOTIQUE
Proposition de nouvelles solutions 
connectées.
Accompagnement sur projets.

  COURANT FAIBLE
Alarme anti-intrusion, contrôle 
d’accès, vidéo-surveillance, 
détection incendie, antennes, 
sonorisation, VDI, éclairage 
de sécurité.
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