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La volonté d’unir

 21 sociétés membres et affiliées
 1 500 salariés
 14 000 contrats

La SAS UNERGIES est une société spécialisée en exploitation et
maintenance d’installations de génie climatique sur l’ensemble du
territoire national.
UNERGIES est l’union de thermiciens reconnus en France.
Le but est d’unir les compétences en gardant la proximité avec le client
tout en mettant en place les solutions optimales.
Les compétences d’UNERGIES sont dans les sociétés qui la composent.

 56 partenaires
L’indépendance
C’est parce que nous sommes un réseau d’entrepreneurs indépendants
évoluant avec une connaissance approfondie de nos métiers que nous
pouvons répondre au mieux à l’ensemble de vos besoins.

Vente d’énergie (P1)
Maintenance et Gestion (P2)
Garantie totale (P3)
Financement (P4)
Travaux (P5)

 Une expertise dans notre métier
 Une proximité et une réactivité sur tout le territoire
national
 Un véritable lien et une transparence sans faille
 Des membres performants et reconnus dans leurs
régions

 Une mission de conseil
 Des économies d’énergies

Notre vocation est de servir nos clients avec la garantie d’un
confort thermique maîtrisé et optimal toute l’année.

 Des qualifications supérieures dans l’exploitation et la
maintenance d’énergie
 Un service d’intervention 24h/24 et 7j/7

Ce service passe par le conseil, la maintenance et
l’exploitation d’installations de génie climatique.

Le management de l’énergie l’une de nos priorités !

Votre consommation d’énergie, notre métier !

De bonnes raisons de nous choisir

 La solution la mieux adaptée


Les meilleures garanties pour l’installation et la
maintenance de vos installations

 C’est transformer une charge subie en un
investissement qui valorise votre activité et
votre patrimoine

Nous choisir c’est opter pour un réseau de professionnels
indépendants confirmés sur toute la France.
Nous nous engageons à répondre au mieux à l’ensemble des
besoins de nos clients dans le domaine de la gestion thermique
à travers des valeurs qui nous réunissent

SUD OUEST (INTER ENERGIES)
64140 LONS
05 59 400 500
SUD (AGTHERM)
31770 COLOMIERS
05 34 48 99 87
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OUEST (MGT)
33270 FLOIRAC
05 46 37 79 18
SUD EST (PERDIGON & Cie ENERGIES SERVICES)
05000 GAP
04 92 52 82 82
CENTRE (GALLIER)
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
02 38 70 72 00
ILE DE France (AIRELIOR)
75008 PARIS
06 78 19 46 95
NORD (MGC)
59175 TEMPLEMARS
03 20 16 80 80
NORD EST (FORGEL)
51430 BEZANNES
03 26 48 41 41
NORD OUEST (AXICLIM)
72230 MULSANNE
02 43 21 33 63

