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REOLIAN
est un opérateur indépendant
de construction et de services
au Bâtiment, fondé sur l’association
de plusieurs savoir-faire
fondamentaux et complémentaires.
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Chaque jour, les équipes opérationnelles de LAFON, REOLIAN MULTITEC et HERBERT conjuguent
de REOLIAN, une prestation plus étendue et plus ambitieuse, mais fondée sur un même sens du

Grands projets multitechniques Electricité générale & Génie climatique
Justifiant des niveaux de qualification Qualifélec les plus élevés,
notre filiale LAFON est capable de mettre en exécution
les projets d’installations électriques de toutes tailles.
Les prestations couvrent la basse tension, la haute tension
jusqu’à 20 Kv et les courants faibles. Intervenant pour l’Industrie,
le Bâtiment et le Tertiaire, LAFON prend, également, en charge
les projets en macrolots, associant le génie électrique
et le génie climatique.

Entretien, dépannage & travaux
d’électricité, plomberie, couverture,
étanchéité , CVC

l e s to i ts d e pa r i s

Notre filiale REOLIAN MULTITEC est très orientée vers les
dépannages en électricité, plomberie, couverture, étanchéité,
ainsi que la maintenance et l’exploitation d’installations de
génie climatique. Dotée d’un vrai sens de la réactivité et du
service, elle s’appuie sur une logistique d’intervention d’urgence
très performante. Elle assure, également, la conception
et la réalisation de tous les travaux de rénovation ou de remise
à niveau ou d’extension, induits par l’exploitation.
Dans le secteur public et parapublic, REOLIAN MULTITEC est
titulaire de nombreux marchés à bons de commande, tant
monotechniques que multitechniques.

Travaux Tous Corps d’État
REOLIAN MULTITEC assure, en outre, une activité de contractant
général, capable de piloter et de réaliser des travaux TCE
avec garantie de résultat, notamment en milieu contraint :
accessibilité limitée, travaux en milieu occupé, horaires décalés,
délais particulièrement serrés … REOLIAN MULTITEC intervient,
de ce fait, essentiellement en rénovation, mais l’entreprise est
également capable de prendre en charge des projets de travaux
neufs de taille significative.

Maintenance multitechnique
& Facility Management
Sanofi

Vitry-sur-Seine

Créé et dirigé par
Roger Bégoc et Thierry Fraillon,
le groupe se développe,
essentiellement, en île-de-France
où il emploie 250 personnes,
pour un chiffre d’affaires
de plus de 40 M€.

REOLIAN MULTITEC compte, aussi, parmi la dizaine d’entreprises
de maintenance multitechnique de la région parisienne.
S’appuyant sur une organisation très rigoureuse (GMAO,
Reporting, Suivi des énergies, Plans de progrès...) tout en restant
souple et réactive, REOLIAN MULTITEC prend en charge, sur
le plan des lots techniques, (électricité, réseaux, plomberie,
CVC, second-oeuvre) des ensembles allant jusqu’à 100 000 M2
de surface utile. Elle abonde le service délivré en maintenance
multitechnique en prenant en charge le pilotage des services
généraux, notamment pour les PME-ETI ou, plus généralement,
les structures à taille humaine.

Agencement & Menuiserie
REOLIAN compte, également, parmi ses filiales opérationnelles,
la MENUISERIE HERBERT, qui développe une spécialité artisanale
de haut niveau, dédiée au travail du bois. Disposant d’un atelier
performant et s’appuyant sur une main-d’oeuvre très qualifiée,
HERBERT conçoit, réalise et installe toutes sortes d’éléments
menuisés pour l’habitat ou le tertiaire. HERBERT coopère avec

de nombreux designers pour la réalisation et la pose de tous
types d’agencements conçus et fabriqués sur mesure.

leurs talents pour offrir, à chaque client
service et de la qualité du travail fourni.
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