
MAINTENANCE MULTITECHNIQUE

45, Rue de Cabernets 
Parc d’activité de la Louvade

34130 MAUGUIO 

Tél. : 04 67 63 43 55
E-mail : r.philippe@etpem.fr
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ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS & FAIBLES 
CVC - GESTION D’ÉNERGIE, GARANTIE TOTALE, ASTREINTE...

E.T.P.E.M. 
est une filiale de

Retrouvez nos informations et notre actualité sur
www.europtp.fr
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PROMOLOGIS  
ACTION LOGEMENT :  

1980 logements, 84 résidences : 

électricité courants forts  
 et courants faibles sur  

l’ensemble du patrimoine  
locatif

ETPEM est une S.A.S., filiale maintenance et travaux du groupe 
FLM. Elle a été créée en 2017 et est basée à Montpellier. 

Elle intervient dans les différents domaines d’activités de la  
maintenance multitechnique et des travaux CVC, électricité  
courants forts et faibles. 

De part son savoir-faire, ETPEM est en capacité de maintenir  
et d’exploiter vos installations techniques dans les domaines  
suivants :

ELECTRICITÉ COURANTS FORTS

- Poste HTA,

- Transformateurs HTA,

- Groupe électrogènes,

- TGBT,

- Armoires divisionnaires,

- Onduleurs,

- Eclairage de sécurité,

- Portails, portes automatiques et portes sectionnelles.

 

ELECTRICITÉ COURANTS FAIBLES

- Systèmes de détection incendie,

- Désenfumage,

- Vidéosurveillances,

- Systèmes anti-intrusion,

- Contrôle d’accès,

- Interphonie,

- GTC & GTB.

 

CVC

- Génie climatique,

- Traitement d’air,

- Chauffage,

- Traitement d’eau.

 

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Gestion d’énergie, garantie totale, astreinte.

- Optimisation des consommations

SERM :  

Maintenance sur armoires  
électriques,  

éclairages de sureté,  
 interphonie,  

contrôle d’accès,  
plomberie,  

courants forts

CIC :  

Maintenance des agences  
CIC de l’Hérault  

avec levées de réserve  
électrique  

annuellement.

ACM HABITAT :  

Maintenance interphonie,  
 videophonie et contrôle d’accès,  
 maintenance des portails,  
 portes automatiques 
 6 000 logements 

83 résidences 
Courants faibles

INSITUT DE RECHERCHE 
ET DÉVELOPPEMENT 

DE FRANCE :  

Maintenance incendie  
et éclairage de sécurité 

Courants faibles


