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L'ENTREPRISE

SIAE France est une entreprise située en Bourgogne Franche-Comté fondée en avril 1986. 
Elle a créé sa place sur le marché du Génie Électrotechnique et Climatique grâce à son savoir-faire, à la réactivité 

de ses équipes et aux relations de confiance bâties avec ses clients et ses partenaires.
Les solutions d'automatisme ont été les premières expériences de l'entreprise, qui s'est diversifiée rapidement 
avec des solutions innovantes d'Electricité Industrielle, de régulation en CVC, de Sécurité et de Mise en Lumière.

 
Avec notre atelier de câblage et notre Bureau d'Etudes intégrés, nos chargés d'affaires et nos techniciens 
travaillent à vos côtés sur vos projets, de la phase de conception, jusqu'à la réalisation, intégrant aussi la 

maintenance et le dépannage partout en France. 
 

Nous avons construit autour de SIAE France un écosystème solide et reconnu constitué de partenaires à la 
réputation mondiale.

LES CERTIFICATIONS
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SIAE France est une entreprise située en Bourgogne Franche-Comté fondée en avril 1986.

Elle a créé sa place sur le marché du Génie Électrotechnique et Climatique grâce à son 
savoir-faire, à la réactivité de ses équipes et aux relations de confiance bâties avec ses 
clients et ses partenaires.

Les solutions d’automatisme ont été les premières expériences de l’entreprise, qui s’est 
diversifiée rapidement avec des solutions innovantes d’Electricité Industrielle, de régulation 
en CVC, de Sécurité et de Mise en Lumière.

Avec notre atelier de câblage et notre Bureau d’Etudes intégrés, nos chargés d’affaires et 
nos techniciens travaillent à vos côtés sur vos projets, de la phase de conception, jusqu’à la 
réalisation, intégrant aussi la maintenance et le dépannage partout en France.

Nous avons construit autour de SIAE France un écosystème solide et reconnu constitué de 
partenaires à la réputation mondiale.

• Installation et maintenance HTA

• Etudes, conceptions et réalisations d’installations BT

• Conception et réalisation de TGBT et de tableaux
    secondaires

• Armoires de process industriel

• Remplacement d’équipements d’ancienne génération

• Compensation, filtrage

• Mise en conformité

• Conception et réalisation des cahiers des charges

• Installation et maintenance d’éclairage LED

• Solutions d’éclairages intelligents avec pilotage à distance

• Optimisation des coûts énergétiques

• Configuration et installation d’automates programmables
    industriels Siemens, Schneider et Rockwell

• Configuration et installation d’automates de gestion en CVC
    et en GTC Siemens, Trend, Wit, Sofrel, Wago

• Sécurisation de vos machines et dépannage

• Intégration des systèmes de démarrage/contrôle/
   gestion de vitesse communicants

• Supervision

• Régulation des systèmes pour optimiser le confort

• Gestion de l’hygrométrie, des températures,
    contrôle des pressions

• Solutions pour le froid industriel et commercial

• Etudes et conseils d’optimisation d’installations
   existantes

• Efficacité énergétique

• Audits de site pour évaluer les risques d’incendie
   et de fuites de nombreux types de gaz

• Conception, installation et contrats de
   maintenance de ces solutions de détection en
   conditions opérationnelles

• Préconisation, mise aux normes et adaptation de
    vos installations selon les nouvelles directives

• Détection incencie, détection gaz, vidéosurveillance,  
    contrôle d’accès, détection intrusion
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MISE EN LUMIÈRE
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+33 (0)3 80 51 26 00

Automatismes et régulation - Electricité Industrielle
Mise en Lumière - Sécurité - CVC

contact@siaefrance.comwww.siaefrance.com

L’expertise

d’une entreprise

locale au rayonnement

national

L e  n o u v e a u  s i è g e  s o c i a l  é c o - r e s p o n s a b l e  d e  S I A E  F r a n c e

Electricité Industrielle
CVC
Automatismes et régulation
Sécurité
Mise en Lumière

www.siaefrance.com contact@siaefrance.com+33 (0)3 80 51 26 00

L'expertise d'une entreprise 
locale au rayonnement national

Le nouveau siège social éco-responsable de SIAE France


