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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.

Atemia intervient sur des 
Supervisions multimarques, 
PcVue, Panorama, Johnson 

Controls, Niagara, Schneider, etc. 
ainsi que sur des automates de 

différents constructeurs comme 
Distech Controls, Schneider, 
Honeywell, Trane, Johnson 

Controls, etc.
Membre du LonMark 

Francophone et du BACnetTM 
France, Atemia adhère à 

l’ouverture des protocoles 
standardisés, ouverts et 

interopérables.

atemia

•  PrOjeTs Neufs
Bureaux, industries, centres commerciaux, 
hôpitaux, hôtellerie, nous construisons et 
réalisons avec vous les études et solutions 
techniques durables et reconnues.

•  réNOVATION

étude de vos installations, optimisations des 
solutions techniques, évolutions progressives 
de vos installations.

•  MAINTeNANCe

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

•  AuDIT

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.

Réalisations
IMMeuBLe Le BALTHAZAr
• Supervision
•  1 400 régulateurs de climatisation Distech 

Controls en Lonworks
• Ensemble des automates de productions
• Ensemble des tableaux divisionnaires

IMMeuBLe KOsMO
• 1 100 régulateurs de climatisation
• 340 contrôleurs d’éclairage
• 300 contrôleurs de stores

sIeGe D’ILIAD
• Supervision
• 300 régulateurs de climatisation

 IMMeuBLe VIeW
• Supervision
•  900 régulateurs de climatisation Distech 

Controls en Lonworks
• 400 contrôleurs d’éclairage
• 200 contrôleurs de stores
• 500 compteurs en protocole Modbus
•  Ensemble des tableaux divisionnaires en 

Lonworks

IMMeuBLe MAIsONs-ALfOrT
• Supervision PcVue et Niagara
•  1 200 automates Distech Controls en 

BACnetTM/IP pour la gestion de pompes à 
chaleur et boîtes à débit variable

•  30 automates de la gamme ECLYPSE pour 
la gestion des centrales de traitement d’air 
et productions

•  Recloisonnements BACnetTM/IP via l’outil 
SpaceDynamix de Distech Controls

•  Paramétrage du réseau entièrement fibré de 
la gamme OPTIGO.

INTéGRATEuR DE SOLuTIONS MuLTIMARquES, 
MuLTI-PROTOCOLES

COMPéTENCES

SpécialiSte en 
automatiSme, 

Régulation et 
SupeRviSion, 

atemia met 
à votRe 

diSpoSition 
Son expeRtiSe 

depuiS 2001.
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