
CHAUFFAGE
VENTILATION
RÉGULATION

RECONNU GARANT DE L’ENVIRONNEMENT 

PLOMBERIE SANITAIRE
AIR COMPRIMÉ
RÉSEAUX INCENDIE

ENERGIES RENOUVELABLES
CLIMATISATION
DÉSENFUMAGE
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SPÉCIALISTE DES PROJETS 

RÉSIDENTIELS, TERTIAIRES & INDUSTRIELS



RÉSIDENTIEL 
NEUF & RÉNOVATION 

INSTALLATEUR MULTI-ÉNERGIES

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ
Plancher chauffant – Chaudière à condensation
Poêle à granulés – Isolation des combles

Capteurs solaires – Aérothermie - Climatisation
Compteurs d’énergie – Ventilation

Plomberie – Sanitaire – Salle de bain
Installations spéciales PMR

WWW.SARLCARRE.FRCONTACT@SARLCARRE.FR

Du logement social aux appartements de standing, Carré Associés accompagne les maîtres 
d’ouvrages et architectes dans leurs projets résidentiels en neuf ou rénovation dans 
le but d’assurer le confort thermique de leurs clients.

De la conception à l’installation, un interlocuteur unique se tient aux côtés des 
porteurs de projet pour leur garantir un soutien technique et réglementaire. Spécialiste 
en génie-climatique depuis près d’un siècle, Carré Associés se positionne comme un 
acteur clé des installations multi-énergies sur le grand-ouest.



BÂTIMENTS
TERTIAIRES & INDUSTRIELS 

Notre métier : assurer la performance énergétique et environnementale des bâtiments tertiaires  
et industriels, tout en apportant un confort thermique de grande qualité. 
L’utilisation de techniques innovantes et la coordination entre nos équipes terrain et notre bureau 
d’études intégré permet à Carré Associés de livrer des chantiers conforment aux dernières 
normes techniques et environnementales (HQE).

Notre savoir-faire en pilotage de chantier et en maintenance depuis plusieurs décennies 
nous permet d’afficher de nombreuses références, telles que des Ehpad, écoles, usines, espaces  
de bureaux, salles de sport, mairies, restaurants, offices de tourisme, casernes, etc.

  
EXPERTISE TECHNIQUE

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉS 
Génie climatique – Chauffage – Radiants Gaz
Systèmes de régulation - Maintenance

Centrale de traitement de l’air – VMC industrielle
Energies renouvelables – Désenfumage

Plomberie – Canalisations – Réseaux incendie
Production d’ECS – Air comprimé
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Notre savoir-faire au service 

DE VOTRE CONFORT !

SARL CARRÉ ASSOCIÉS
46 boulevard des Champs Marots – 85200 Fontenay-le-Comte

 Zi Les Noues – 85210 Sainte-Hermine 
Téléphone : 02 51 69 02 33  -  E-mail : contact@sarlcarre.fr

CONTRAT D’ENTRETIEN 
Entretien chaudières gaz et fioul toutes puissances
• Maintenance VMC et systèmes de régulation
• Diagnostic thermique et génie-climatique
• Entretien pompe à chaleur et chaudière bois/pellets 

SERVICE DÉPANNAGE
Notre priorité : la satisfaction client
• Une équipe dépannage dédiée et réactive
• Dépannage tout type de générateur de chaleur
• Support technique plomberie et ventilation

Flyer SARL Carré Associés - Version 1.0  - Conception : Jérôme GOBIN - 2018WWW.SARLCARRE.FR

PGN 
PGP

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux


