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A l’aube de cette nouvelle année,
que nous vous souhaitons bonne
et heureuse, nous formons également des vœux pour qu’elle vous
offre toujours plus de solutions et
un maximum d’énergies !
2015 sera, à l’initiative de l’ONU,
l’Année

internationale

de

la

lumière. L’occasion de sensibiliser
chacun sur les techniques utilisant la lumière pour apporter
des solutions au grand défi actuel
que constitue l’énergie. L’occasion
pour nos sociétés et nos équipes
de réaffirmer leurs savoir faire et
leurs compétences techniques à
votre service, dans les domaines
de l’électricité et des énergies

La rénovation énergétique

mise en lumière

renouvelables. Dans ces métiers,
comme dans ceux de la plomberie
et du CVC, nos entreprises continuent de bien évoluer pour vous
offrir des prestations complètes,
économiques et connectées.
2015, c’est aussi l’année d’une
nouvelle maquette et d’une nouvelle mise en page pour Solutions
Energies. Encore plus de lisibilité
et de dynamisme pour un même
objectif : être au plus proche des
sujets qui vous
concernent !
Valérie Plazzi
Pascal Texereau

Engagée depuis plusieurs
années dans les différents
programmes visant à la
rénovation énergétique des
commerces, bâtiments et
locaux professionnels, Saint
Éloi Fougère dispose aujourd’hui
d’une expérience à valoriser…
Rénovation, transition ou efficacité énergétique… beaucoup en parle, peu sont
capables de proposer des réponses complètes dans ce domaine. Saint Éloi Fougère en fait partie, résultat d’un travail
engagé depuis longtemps et qui porte
aujourd’hui ses fruits. Pascal Texereau
l’explique simplement : « Grâce aux forts
partenariats noués avec les architectes,
les bureaux d’études, nous disposons
aujourd’hui d’une réelle expertise. Nous

pouvons ainsi proposer à nos clients, professionnels ou particuliers, des solutions
complètes. » Concrètement, cela signifie
qu’au-delà de la rénovation de systèmes
de chauffage et/ou de rafraichissement,
Saint Éloi Fougère intègre aujourd’hui
toutes les compétences nécessaires à
une réponse globale, comme par exemple
des travaux d’isolation. Ainsi, pour Valérie
Plazzi « Grâce à nos retours d’expérience,
nous avons progressé dans notre offre et

nous pouvons ainsi proposer des travaux
connexes à nos métiers et des solutions
innovantes : déclenchement de chauffage
sur détection de présence, ventilation
modulée par mesure du CO2…»

Retour sur
investissement
Mais l’autre valeur ajoutée de Saint Éloi
Fougère en matière de rénovation énergétique, c’est sa capacité à mesurer et
expliquer à ses clients le retour sur investissement qu’ils peuvent en attendre.
Comme le précisent ses dirigeants :
« Nous nous intéressons réellement de
près à la situation de nos clients afin de
leur offrir les meilleures conditions d’investissement : aides, prêts, certificats
d’économies d’énergie… quelle que soit
la formule, le retour sur investissement
est généralement très rapide ! »

La parole a
La

Maintenance

Les sociétés du groupe compte de nombreuses réalisations de référence.
En voici une sélection qui permet de rendre compte des différents domaines
d’intervention. Les clients - particuliers, professionnels ou collectivités - témoignent.

Un service à votre service !
Vous êtes gestionnaire d’hôtels, de locaux tertiaires (bureaux, magasins…)
ou encore syndic de copropriété… le
service Maintenance Saint Éloi Fougère
est fait pour vous ! Pourquoi ? Tout
simplement parce qu’il vous propose
une maintenance préventive de vos
installations efficace et réactive. L’intérêt ? Eviter les pannes, les arrêts
d’activité, donc accroître votre rentabilité et assurer la continuité du service.
Comme le souligne Pascal Texereau :
« La performance de notre service
Maintenance, nous la mesurons en
évaluant le taux de pannes des installations qui doit-être le plus bas possible.
Sa valeur ajoutée se fait sur le préventif, et non sur le curatif »
En pointe sur les techniques et les pratiques, comme la gestion à distance
grâce à des applications de suivi de
consommation ou de détection de dysfonctionnements, le service Maintenance
Saint Éloi Fougère vous permet d’améliorer et d’optimiser vos installations.

École elementaire / Mignaloux-Beauvoir (86)

Unité de vie / biard (86)

Une grande
compétence

Réactivité
et adaptabilité

M. GÉRARD SOL, MAIRE DE LA COMMUNE
« Notre école élémentaire était énergivore et sa
chaudière donnait des signes d’essoufflement.
Nous avons donc décidé d’une rénovation énergétique, avec comme objectif de réduire nos
consommations d’énergie d’au moins 30 %. Nous
avons retenu Saint Éloi Fougère sur appel d’offres
pour la partie plomberie-chauffage, avec la mise
en place d’une chaufferie et régulation au gaz. Aucun souci avec cette entreprise, qui était d’ailleurs
déjà intervenue sur la commune, et qui a su faire
preuve d’une grande compétence sur ces sujets.

Association
Larnay Sagesse
Activité

Établissement
médico-social
Prestations
réalisées

Plomberie/
sanitaires,
mise en place
de panneaux
solaires
Budget

143 000 €

Client

Commune de
MignalouxBeauvoir
Activité

Établissement
scolaire
Prestations
réalisées

Le savez-vous ?

Rénovation
énergétique :
plomberie,
chauffage

Un ancrage
territorial fort
Saint Éloi Fougère, c’est un acteur du territoire fortement impliqué dans le tissu économique
local depuis de nombreuses années. Conséquence directe : une
réelle connaissance du terrain et
une proximité tangible : quand
vous contactez l’entreprise, ce
n’est pas une plate-forme téléphonique qui vous répond, c’est
un technicien qualifié qui connaît
votre installation !

M. VINCENT PHILIPONNEAU, ARCHITECTE (MONTAROUX ET ASSOCIÉS) :
Client

Budget

120 000 €

C’est d’ailleurs sur ces bases, me semble-t-il,
qu’elle a fondé son développement ces dernières
années. Les travaux effectués, associés à une
importante isolation par l’extérieur, nous laissent
espérer 59 % d’économies d’énergie !»

« Cette unité de vie pour des personnes
malentendantes et malvoyantes comprend
la construction de locaux dits communs
(salles d’activités, salons, restauration…) et
la création de 16 chambres. Ce chantier de
16 mois, qui doit être réceptionné fin juin
2015, sera l’un des seuls dans la Vienne à
être labellisé HQE Saint Éloi Fougère a été
retenue sur appel d’offres public d’après
des critères prix et techniques. Pour l’instant, tout ce passe bien sur les premières
phases avec, comme toujours sur un projet
de ce type, quelques
ajustements à la
marge. L’entreprise
Saint Éloi Fougère a
toujours fait preuve
jusqu’ici d’une bonne
réactivité et adaptabilité. »

ux clients…
Retrouvez-nous sur sainteloifougere.com et sur

Centre d’hebergement / Poitiers (86)

Immeuble de bureaux / Tours (37)

Des choix techniques
satisfaisants

Une réelle disponibilité
des équipes

M. JEAN-CLAUDE SERVOUZE, PRÉSIDENT
« Notre CHRS ‘‘Les Herbeaux’’, qui comprend 51 logements de
type 1 et plusieurs salles de service, fonctionne dans de très
bonnes conditions depuis sa mise en service en avril 2014. Nous
avons retenu, sur appel d’offres, l’entreprise Saint Éloi Fougère
qui s’est bien positionnée techniquement et financièrement par
rapport à ce que nous attendions, notamment la réponse aux
critères BBC qui sont assez exigeants ! Ensuite, les collaborateurs sur le chantier en ont bien compris les enjeux ; les choix
techniques effectués sont pleinement satisfaisants dans le cadre
de l’exploitation actuelle du bâtiment. »

M. HEURTIN, DU GESEC

Client

Association AUDACIA
Activité

Hébergement
et Insertion sociale
Prestations réalisées

Électricité :
plomberie, chauffage
Budget

393 000 €

Client

GESEC
Activité

Groupement
d'entreprises
Prestations réalisées

Entretien
multitechnique
et maintenance
préventive
Budget

5 000 €

« Saint Éloi Fougère a repris la maintenance de notre
installation de ventilation double flux (chauffage/climatisation) en janvier 2014. Ce contrat préventif porte sur
l’optimisation de la gestion des consommations et des
températures de notre installation. Grâce à un accès à
distance, ils vérifient les niveaux de température et le
bon fonctionnement des installations une fois par semaine. En cas de problème mécanique, ils interviennent
dans un délai de 24 heures maximum. Nous avons retenu Saint Éloi Fougère car ses compétences sont reconnues au sein du groupement et ils disposent d’une taille
crédible pour une installation relativement complexe
comme la nôtre. Après un an de collaboration, j’observe
une réelle disponibilité des équipes, à distance comme
sur site, bien que 90 km nous sépare. »

Le savez-vous ?

Les maîtres du bain :
un ensemblier spécialiste !
Pour vos espaces de bains, sanitaires, toilettes… préférez un seul
interlocuteur spécialiste, de le conception à la réalisation : Les
maîtres du bain ! Un savoir-faire qui apporte à votre projet des
solutions fiables sur les plans technique et esthétique.

Formation
Le e-learning,
ça fonctionne !

Responsabilité sociétale

Saint Éloi Fougère accorde une place importante à la
formation de ses collaborateurs, ce n’est pas un scoop !
Mais la nouveauté, c’est que l’e-learning a fait son apparition dans l’entreprise et que cela fonctionne plutôt
bien ! 4 collaborateurs de l’entreprise se sont ainsi récemment formés dans des domaines variés :

Une entreprise
engagée
Bien avant que cela ne devienne ‘‘tendance’’,
Saint Éloi Fougère était déjà engagée dans
une politique de responsabilité sociétale
structurée autour de trois axes : économique,
social et civique. L’entreprise intègre ainsi les
objectifs de développement durable dans ses
activités et sa stratégie. Comme l’explique
Pascal Texereau : « Nous réalisons nos chantiers conformément à nos engagements, en
sensibilisant les clients au développement
durable pour que nos efforts deviennent un
critère de choix pour eux. » Dans le domaine

des ressources humaines, Saint Éloi Fougère
cherche au maximum à favoriser la mixité,
l’accueil de stagiaires de tout niveau, le recrutement de jeunes comme de seniors, l’insertion… A ce titre, Valérie Plazzi souligne :
« Chaque année, nous essayons de tenir nos
engagements en nombre d’heures d’insertion : 3 500 h en 2013, 3 215 h en 2014 ;
nous effectuons un suivi rigoureux et sérieux
avec les services concernés qui savent que
nous tenons parole. »

Tél. 05 49 44 86 86
www.sainteloifougere.com
152, avenue
15, rue du
du Général Patton
Petit Nieul
49000 Angers
86360 Montamisé

• technique, avec des sessions organisées par certains
fournisseurs,
• commercial, avec une préparation à la mise en situation et des formations expert dans le conseil au client,
• et comportemental, avec une assistance à la relation
client.
Le e-learning, une formule qui présente de nombreux
avantages :
• pour le salarié, car il est réellement acteur de sa formation et peut se former à son propre rythme et en
fonction de ses disponibilités ;
• pour l’entreprise, car
elle peut individualiser
et ajuster ses parcours
de formation suivant
les compétences de
chacun de ses collaborateurs

2 sociétés proches de leurs clients spécialisées sur les marchés de la transition énergétique et de la salle de bains

15, rue du Petit Nieul
86360 Montamisé
Tél. 05 49 52 4000
www.s2ed.fr

Electricité
Plomberie
Chauffage

LANDREAU

Climatisation

L

OUDUN

1, avenue de la Gare
86202 Loudun Cedex
Tél. 05 49 98 31 51
www.landreau86.fr

