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Faites nous 
confiance, vous 
serez satisfait 
du résultat !
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Batiment

Les différents points de notre 
charte de qualité sont les suivants :

Un devis est obligatoirement rédigé et approuvé 
par les deux parties en question.

6
Les conseils donnés aux clients par nos équipes 
sont mise en avant à chaque intervention afin de 
prévenir les pannes et de vous informer sur les 
normes de sécurité ou l’état de vos appareils.

22
Des tarifs clairs et définis avant toute intervention

5
Respect des délais.

3
Garantie des travaux effectués. 

Des équipes qualifiées et spécialisées dans leur 
corps de métier.

Construction

Menuiserie Alu et Fer forgé

Nous sommes spécialisé dans l’étude ; la 
conception et la réalisation des projets de 
constructions. Nous mettons ainsi à la disposi-
tion des clients une panoplie de services notam-
ment, architecte chevronné, Carreleur, peintre, 
menuisier, constructeur en béton armé, pour ne 
citer que ceux-ci.

Notre expertise s’applique à travers ces diffé-
rents champs actions:

Menuiserie Alu et vitrerie
Fer Forgé
Vente et pose des châssis Naco
Fabrication des grilles de protection et rou-
lantes
Encadrements divers
Fabrication des enceintes lumineuses
Entretien du Batiment



Profil d’entreprise

Electronique

Maintenance Informatique

L’électricité est devenue indispensable dans 
notre vie courante. Elle est pour cette raison 
toujours présente dans toutes les pièces de 
notre maison. De nos jours les installations élec-
triques sont très peut adaptées à la nouvelle 
technologie et font courir des risques important 
à toute la famille. Nos électriciens vérifieront 
systématiquement si votre tableau électrique 
est conforme aux règles de sécurité en vigueur 
selon les normes NF C 15-100. En cas contraire, 
votre dépanneur électricien vous expliquera les 
modifications à effectuer et éditera un devis 
détaillé pour la remise en sécurité et aux normes 
de votre tableau électrique.

Nous sommes spécialisés dans le dépannage de 
tout appareil électronique à savoir TV Plasma, 
TV LCD, TV LED, mais aussi écran d'ordinateur, 
moniteur, tablette, Smartphone, écran ordina-
teur portable.

Installation :
Que vous souhaitiez vous équiper en matériel 
informatique ou que vous envisagiez son rem-
placement, STENGIF Multi-Tech vous accom-
pagne afin de mettre en place votre équipement 
informatique :

Dépannage :
Si vous avez un quelconque problème avec 
votre ordinateur, STENGIF Multi-Tech pourra le 
résoudre à tout moment grâce à un dépannage 
informatique rapide.

Installation de PC, Mac et périphériques
Installation et vente des logiciels informa-
tiques de diverses Catégories (bureau, didac-
tique, antivirus, infographie. etc.)
Mise en réseau et paramétrage des équipe-
ments (Imprimantes, scanners, connectables, 
etc.)
Mise en place des équipements de sécurité
Mise en place et paramétrage de vos solu-
tions de communication (Messagerie, accès 
internet, fax internet, etc.)
Installation et gestion d’un park informatique
Aide et Facilitation dans l’achat d’équipe-
ments informatiques.

Notre mission :

D’agir en faveur des entreprises et des familles 
en difficulté en leur proposant des services...

Nos spécialités :

Domaine d’intervention :

Le Génie électrique 
Le Génie informatique
Le Batiment ( Construction, Menuiserie allu,  
Fer forgé)
Le Génie électronique.

La Construction
La rénovation et l’installation
Dépannage / Réparation/ Maintenance
Entretien
Etude de projets
vente de matériels. 

Electricité et energie solaire


