
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNERGIES 

820 Avenue de Bayonne 

LARRUN BURUA – Bâtiment B2 

64210 BIDART 

+33 5 59 24 23 29 

contact@unergies.com 

www.unergies.com 
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La volonté d’unir 

La SAS UNERGIES est une société spécialisée en génie climatique, dont 

la mission est l’exploitation et la maintenance chauffage sur tout le 

territoire national. 

UNERGIES est l’union de chauffagistes reconnus sur le territoire. 

Le but est d’unir les compétences et être une solution face aux majors 

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. 

 

L’indépendance 

C’est parce que nous sommes un réseau d’entrepreneurs indépendants 

de tout groupe (du type fournisseurs d’énergies, majors du BTP ou 

encore groupes financiers) évoluant avec une connaissance 

approfondie de nos métiers que nous pouvons répondre au mieux à 

l’ensemble de vos besoins. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Notre vocation est de servir nos clients avec la  garantie d’un 

confort thermique maîtrisé et optimale toute l’année. 

Ce service passe par le conseil, la maintenance et 

l’exploitation de chauffage. 

 

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

 

 

 Des spécialistes indépendants en génie thermique pour 

la mise en place de solutions optimales en gestion et 

maintenance 

 

 Des installations de qualité avec des matériels 

performants 

 

 Un savoir-faire en génie thermique par nos techniciens 

formés et assistant régulièrement à des mises à niveau 

au gré des avancées et des modifications 

réglementaires   

 

 Des installations conformes aux nouvelles normes, 

répondant aux exigences techniques, 

environnementales et à notre démarche qualité.  

 Maîtrise des énergies renouvelables  

 Des conseils afin de réaliser des économies d’énergie et 

faire baisser le montant de votre facture 

 

 Un service S.A.V. réactif et performant via de nombreux 

outils mis en place pour vous : logiciel de traçabilité 

avec suivi des interventions en temps réel, une 

assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7, respect des 

délais d’interventions… 

 

 Des prestataires certifiés par de nombreuses 

qualifications professionnelles 
 



 

 

 

Nous sommes un réseau indépendant de professionnels confirmés sur 

toute la France, évoluant par des formations approfondies de nos 

métiers et de nos techniques. 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. 

 

 

Des bonnes raisons de nous choisir 

 

C’est avoir l’assurance de bénéficier de la solution la mieux 

adaptée. C’est savoir que la fourniture, l’installation et la 

maintenance de vos équipements bénéficient des meilleures 

garanties. C’est transformer une charge subie en un investissement 

qui valorise votre activité et votre patrimoine. 

 

 

La proximité où que vous soyez 

 

Quelle que soit la ville où vous vous trouvez en France, il y a toujours 

un professionnel réactif et présent sur votre territoire. Nous assurons 

une assistance technique 7j/7, 24h/24, via un numéro de téléphone 

unique pour toute la France. Conscients de vos impératifs 

commerciaux, nous nous engageons sur des délais 

d’interventions…et nous les respectons. 

 



 

 

INTER ENERGIES 
ZAC du Pesqué 
Square du Moulin 
CS 20424 
64140 LONS 
05 59 400 500 
 
AGTHERM 
10 allée Michel de Montaigne 
ZA des Ramassiers  
31770 Colomiers 
05 34 48 99 87 
 
SAS GALLIER 
Z.A. "la vallée" 160 rue Léon Foucault 
45140 Saint Jean de la Ruelle 
02 38 70 72 00 
 
UFA 
6 avenue des Mondaults  
33270 FLOIRAC 
05 46 37 79 18 

PERDIGON & Cie ENERGIES SERVICE 
3/5 Rue de la Boiserie 
ZA La Justice 
05000 GAP  
04 92 52 82 82 

FORGEL SA 
16 Rue Pierre SALMON 
51430 BEZANNES 
03 26 48 41 41 
 
MGC 
Parc d'Activités 
Rue du Plouvier 
BP 43 
59175 TEMPLEMARS  
03 20 16 80 80 

CEPRIM 
25 quai Adrien-Agnès 
93306 AUBERVILLIERS CEDEX 
01 48 20 28 28 


