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NOUS CONNAÎTRE

ENRGIA est un guichet unique grâce à une expérience de 
plus de 12 ans.

Afi n de répondre aux évolutions de marché et
d’apporter des solutions toujours plus innovantes à nos 
clients, le cabinet LANDRY, créateur de patrimoine, crée  
une nouvelle structure et devient ENRGIA.

ENRGIA pour des solutions maîtrisées, 
Une revendication et un engagement dans les domaines 
environnementaux et énergétiques, où notre savoir-faire 
est reconnu.

ENRGIA est un acteur qui s’impose
dans la recherche et la mise en œuvre 
de techniques innovantes au bénéfi ce 
des maîtres d’ouvrage.

L’ensemble des entreprises sur
lesquelles s’appuie ENRGIA regroupe
un savoir-faire, de la conception 
jusqu’à la réalisation de vos projets.

Toutes vos opérations y sont
synthétisées, et les synergies
nécessaires sont trouvées et
développées.

ENRGIA 
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Intégrer et Organiser les solutions idéales pour vos projets.
Mettre en place les synergies nécessaires.
Optimiser la rentabilité.
Réduire très signifi cativement vos coûts énergétiques.

Nos honoraires sont pris en charge par nos entreprises
partenaires.

SE RENCONTRER
ANALYSER
PROPOSER
VALIDER
EXÉCUTER

NOS OBJECTIFS

NOTRE DÉMARCHE

ENRGIA 

GUICHET UNIQUE, ENRGIA
Conçoit et met en oeuvre des solutions adaptées à vos 
besoins et à vos objectifs dans différents domaines :
Éclairages, mises en valeur, sonorisations.
Performances énergétiques et énergies renouvelables.
Construction, entretien et rénovation de toute nature
de vos locaux. Traitement de l’eau et sa récupération.

Nous intervenons avec la même exigence sur des
projets de tailles différentes, quand cela est nécessaire 
avec l’appui d’experts, comme des bureaux d’études
et de contrôle, des cabinets d’architectes, les ABF…

NOTRE MÉTIER



ACTIVITÉS

Nous intervenons sur de l’habitat neuf et ancien,
sur des locaux industriels et commerciaux, .

Trois principaux domaines d’activités caractérisent
notre entreprise :

LA RÉNOVATION
LES MISES EN CONFORMITÉ
LA MISE EN VALEUR

RÉNOVER DIFFÉRENTS TYPES DE BÂTIMENTS

Utilisation de techniques innovantes et durables
comme les systèmes d’isolation ITI, ITE.

Mise en place d’éclairage par LED,
installation de puits de lumière.

Installation de systèmes de chauffages individuels,
collectifs et industriels.

Gestion du domaine de traitement de l’eau.

Activités de performance énergétique, avec
la production d’énergie thermique et photovoltaïque. 

Nos partenaires qui assurent ces chantiers ont également
toutes les qualités requises pour en assurer le suivi
ainsi que les activités de maintenance ou de dépannage.

LES MISES EN CONFORMITÉ

Nous assurons différentes prestations
dans ce domaine :

• Mise en conformité des systèmes
d’éclairage, des circuits électriques.

• SSI et SSS, dans les établissements
recevant du public (ERP).

• Accessibilité handicapés.

LA MISE EN VALEUR

La réalisation d’éclairage spécifi que
à la mise en valeur de monuments,
façades, espaces publics ou privés,
fait appel à une spécialisation
hautement qualifi ée.

Il en est de même pour la sonorisation
des activités événementielles.

NOS OBJECTIFS

NOTRE DÉMARCHE
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