
EI COLUS Bruno NELLINA Concept 

Qui est l’entreprise COLUS Bruno 

NELLINA Concept, que fait elle, que 

peut-elle m’apporter ? 

.Cette entreprise a été créé en avril 2010 sur la commune de RIS, Auvergne, 

France 

.COLUS Bruno a fondé cette entreprise dans la passion de son métier 

d’électrotechnicien, des métiers du BTP, de l’industrie et du service.  

. Après 22 années dans différentes branches de ces métiers, je décide de 

mettre au service de toutes et tous, mon expérience, mes compétences et mes 

connaissances. 

.C’est avec toujours autant de détermination et de professionnalisme que je 

vais vous faire découvrir ci-après mes services. 

.Parce qu’aujourd’hui mal remplacer un produit électrique peut vous   
coûter beaucoup plus cher demain. 

.Parce que je sais que la crise énergétique ne fait que commencer et 
que les prix de l’énergie vont fortement augmenter 

(Pouvoir d’achat : la facture d’électricité des Français va augmenter de moitié 

Un rapport de la Commission d’enquête du Sénat sur le coût réel de l’électricité annonce que la facture des 

ménages augmentera de 50% d’ici à 2020. Le document a été adopté par l’ensemble des membres de la 

Commission.) 

 Je vous propose de prendre quelques minutes de votre temps et de réflexion 

pour expliquer qu’il est possible dès aujourd’hui d’économiser beaucoup sur 

votre facture énergétique avec un minimum d’investissement tout en 

améliorant votre confort et de découvrir une entreprise innovante et éco 

responsable. Bien plus qu’électricien, je vous propose de devenir votre 

partenaire-conseil-installateur de projets économiques en énergie et en 

amélioration du confort.  



SERVICES : 

1. Contrôle de vos installations. 

2. Bilans et états de vos consommations. 

3. Études d’optimisation. 

4. Électricité générale, Éclairages. 

5. Dépannages, entretien et maintenance. 

6. Électromécanique. 

7. Domotique, Automatismes, Réseaux communicants. 

8. Solutions éco-efficientes. 

9. Protection de vos biens et des personnes. 

10. Agencements de vos espaces de vie et de travail. 

11. Atelier de créations, de fabrication, de réparations et restaurations. 

Détails : 

1. Service de contrôle avec minutie de vos installations par un contrôle visuel et 

mesures, tests électriques. 

2. Vérification complète de vos consommations et factures  et correspondance des coûts 

en rapport à vos besoins. 

3. Études et recherches de documentations techniques et législatives, d’optimisation 

afin de définir au plus juste les améliorations, les produits et la faisabilité. Tableaux 

comparatifs de rentabilité et d’amortissement des investissements. 

4. Installations de produits de répartition, de régulation, de gestion, de réseaux 

électriques, de réseaux de communication, de chauffage, d’éclairages permanents ou 

temporaires (fêtes)…..Spécialiste éclairages très basse consommation LED’s  

5. Dépannages urgents, entretiens courants, maintenance périodique afin de bénéficier 

d’une installation toujours optimale, sécurisée et économique. 

6. Électromécanique : Installations et  interventions sur systèmes et ensembles 

électromécaniques comme portails et volets automatiques, VMC, aspiration 

centralisée, machines-outils, turbines, pompes, moteurs électriques, électroménager, 

jacuzzis, spas, balnéo, piscines, gestion, récupération des eaux pluviales, arrosages 

automatiques…. 



7.  Systèmes de gestion centralisés, pilotage, gestion automatique des consommations, 

automatisations des installations, appareils de détection et de régulation des apports 

gratuits, contrôles d’accès, alarmes, surveillance vidéo, réseaux domestiques 

multimédia, téléphonie, diffusion sonore, régulation chauffages et eau chaude 

sanitaire, protection des réseaux d’eau contre le gel, détection technique des 

incidents (fumée, panne congélateur, inondations….) prévention et protection des 

occupants contre les accidents domestiques par alertes sonores ou visuelles, gestion 

des expositions aux champs électromagnétiques………… 

8. Produits sélectionnés à haut rendement  énergétique, durables et éco-efficients, 

recyclables et à faible empreinte GES (gaz à effet de serre)  

9. Systèmes de confort et bien être, appareils de télésurveillance et télé-alerte, systèmes 

de secours automatiques, luminaires intelligents, balisages des zones à risques, 

parafoudres, disjoncteurs haute sensibilité, éclairages de secours, systèmes de 

protection de la personne, des occupants, bio électricité……………… 

10. Retrouver de l’espace chez soi et sur votre propriété : services d’agencements 

intérieurs et extérieurs par l’enlèvement de vos encombrants, le nettoyage et le 

réagencement des espaces. La remise en valeur de votre bien par des petits 

arrangements décoratifs et originaux, terrasses, massifs. Des dizaines de services au 

quotidien  qui peuvent vous aider. 

11. Atelier : Dessins, études, fabrication : De luminaires artisanaux , de petits objets du 

quotidien et de décoration, de petit mobilier, de jeux et de jouets pour enfants, des 

idées cadeaux, concepts d’éclairage intérieurs et extérieurs, montages spéciaux et sur 

mesure, travail de montage de pièces sérigraphiées, découpées  numériquement ou 

laser. Travail sur bois, métal, plexi, alu panel, pvc, pmma, pierre, verre………..Et bien 

d’autres services  encore !!                                                                                                                

Nous avons que de limites votre et notre imagination ! 

                           Merci de votre attention et à bientôt. 

                   Encore plus sur http://www.nellinaconcept.com  

 

 


