Intégrateur de solutions
en Gestion Technique
du Bâtiment

GTB / GTC
AUTOMATISMES / RÉGULATION
EFFICACITE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

Notre expertise au cœur
de vos projets

NOS DOMAINES D’EXPERTISE
• Gestion Technique de Bâtiment (GTB/GTC)
• Supervisions multimarques (PCVue, Panorama, Johnson Controls,
Niagara etc.)

Spécialiste en Automatisme, Régulation et Supervision,
Atemia vous accompagne.

• Automates multimarques (Distech Controls, Schneider,
Honeywell, Trane, Johnson Controls etc.)
• Mise à disposition d’une gestion à distance de vos
équipements et alarmes

Spécialiste en supervision et automatismes
depuis 2001, nous proposons nos services de
conseil et prestations dans les domaines de la Gestion
Technique de Bâtiment et de la régulation pour
des ensembles immobiliers tertiaires,
entrepôts et ensembles industriels.

• Régulation Chauffage Ventilation Climatisation
• Contrôle d’accès, Vidéosurveillance
• Audit
• Maintenance de vos installations
• Réseaux (IP/Fibre/LON/BACnet/Modbus/DALI/
CBus/MBus/N2 etc.)

PROJETS NEUFS

• Dépannages

Bureaux, Industries, Centres
commerciaux, Hôpitaux, Hôtellerie,
nous construisons et réalisons avec
vous les études et solutions
techniques durables et reconnues

AUDITS

Audits sur votre Supervision,
Automates, Régulations ou Réseaux,
nos préconisations vous permettent
de faire les bons choix techniques

SUPPORT

A l’écoute de vos besoins, notre formule
Premium vous permet d’obtenir un interlocuteur capable de se connecter à
distance sur votre poste de Supervision,
ou de programmer une intervention
urgente par nos équipes

MAINTENANCE
RÉNOVATION

Étude de vos installations,
optimisations des solutions techniques,
évolutions progressives de
vos installations vers du matériel
de nouvelle génération

Maintenances préventives et curatives
de vos installations, Atemia vous
accompagne dans une démarche
d’efficacité énergétique de vos
bâtiments

NOS PARTENAIRES / NOUS LEUR FAISONS
CONFIANCE
Arc-Informatique, Codra, Distech Controls,
Loytec, ABB, Johnson Controls…

NOS CLIENTS / ILS NOUS FONT CONFIANCE
& Protertia, Groupe Rougnon,
Dalkia, MTO Eurogem, Trane,
Yxime, Tishman etc.

Contactez-nous :
66 Avenue des Champs-Elysées, 75008
Paris
Administration : 01.45.63.07.81
Gestion et Commercial : 06.86.95.52.90
www.atemia-integration.com

