Génie climatique
Génie électrique
désamiantage

FEE, une entreprise aux multiples
compétences

Depuis 1987, FEE accompagne les collectivités locales, les industriels et les
gestionnaires de bâtiments dans leur démarche de performance énergétique.

170

personnes

De la conception des process, aux travaux de montage et de mise en service,
à la maintenance des installations, FEE est l’interlocuteur unique répondant
aux problématiques d’efficacité énergétique.

26
4

millions d’euros
de CA en 2013

agences

génie climatique
Spécialiste dans la conception et la réalisation d’installation de chauffage,
de climatisation, de ventilation et de travaux de plomberie, FEE est un acteur
majeur dans son domaine auprès des industriels et des collectivités locales
concernant l’équipement des bâtiments médicaux, socio-culturels, éducatifs
et sportifs.
Spécialiste en :
• Chauffage : tous types et toutes les puissances : géothermie, chaufferies
bois, solaire, puits canadiens, etc. ;
• Climatisation : traitement d’air, conditionnement d’air ;
• Ventilation : ventilation simple ou double flux, extraction, gaz brûlés,
sanitaires, industries ;
• Plomberie : plomberie / sanitaire, traitement d’eau, filtration hydraulique,
chauffage de piscines, air comprimé, gaz spéciaux ;
• Désamiantage.
Qualifications
• 5114-5313-5412
• Technicité supérieure PGN-PGP
• 1552 PROB : traitement de l’amiante

AFUL Chaufferie Biomasse - REZÉ (44) © Mezerette-Ville de Rezé

Réhabilitation et extension du bâtiment
école / administration EHESP (35)

génie électrique
Une entreprise de spécialistes au service des collectivités locales, des industriels
et des thermiciens.
Nous concevons des process et des réalisations d’équipements qui améliorent
vos performances industrielles et nous assurons la maintenance de vos
équipements.
Fort de son atelier de câblage, le génie électrique intervient également sur les
mêmes équipements que le génie climatique.
Spécialiste en :
• Armoire de puissance et d’automatisme : conception et fabrication en
interne ;
• Installations HT / BT ;
• Courants forts et courants faibles ;
• Réseau informatique ;
• Régulation, GTC ;
• Automatisme, process ;
• Equipement de machines spéciales, prototypes ;
• Maintenance multitechnique : astreinte 24H/24 et 7J/7.

Armoire puissance automatisme

Sonorisation du Stade de France (93)

Qualifications
• E33-AUT-CH
• CF 2-DAV-DGT-DTC-DST-FO
• MIE2 2

désamiantage
FEE est spécialisé dans le retrait et les interventions sur matériaux amiantés. Ses
compétences ont été validées par des processus sur des secteurs bâtimentaires
intérieurs : tertiaire, industriel, logements collectifs.
Le service désamiantage est reconnu pour sa qualité de travail et pour son
respect des normes de sécurité et environnementales.
Spécialiste en :
• Retrait des matériaux contenant de l’amiante ;
• Canalisation EU/EP/VENTILATION en fibro-ciment ;
• Calorifuge de chaufferie ;
• Joint de chaudière ;
• Dépose de faïence et sol plastique avec colle amiantée ;
• Dépose peinture amiantée.

Sas de décontamination – Hôpital de Machecoul (44)

Qualifications
• Sous-section 3 et 4
• Certification Qualibat sur la norme PROB 1552
Dépose de calorifuge amianté dans un sac à manche

FEE, une entreprise régionale
proche de vous

Siège Social
65 rue Jules Vallès
44340 BOUGUENAIS
Fax 02.51.70.02.50
contact.groupe.fee@idex.fr

Génie Climatique
BRETAGNE
Sébastien LE GALL
60 av. Gontran Bienvenu - 56000 VANNES
Rue Charles Coudé - 35170 RENNES
02.99.35.89.76 - 06.20.66.23.47
sebastien.legall@idex.fr

agences FEE

Nantes
Cédric PINTIAU
65 rue Jules Vallès - 44340 BOUGUENAIS
02.51.70.04.14 - 06.33.46.33.92
cedric.pintiau@idex.fr
Angers
Charly BENETEAU / Cédric PINTIAU
10 rue Paul Pousset - 49130 LES PONTS DE CE
02.51.70.04.14 - 06.33.46.33.92
charly.beneteau@idex.fr

Génie électrique

Armoires électriques Câblage

René de BARJAC
65 rue Jules Vallès - 44340 BOUGUENAIS
02.40.75.68.29 - 06.15.54.35.29
rene.debarjac@idex.fr

Anthony KERMANACH
65 rue Jules Vallès - 44340 BOUGUENAIS
02.40.75.70.42 - 06.22.70.87.83
anthony.kermanach@idex.fr

Maintenance et Petits Travaux
électricité

Désamiantage

Gilles NOBLET
65 rue Jules Vallès - 44340 BOUGUENAIS
02.40.75.70.43 - 06.22.70.87.84
gilles.noblet@idex.fr

Philippe JACQUOT
65 rue Jules Vallès - 44340 BOUGUENAIS
02.51.70.07.27 - 06.26.67.40.63
philippe.jacquot@idex.fr

FEE, filiale du groupe Idex
Le groupe Idex, acteur de la transition énergétique, est spécialisé dans les services à l’énergie et à l’environnement. Idex apporte des réponses innovantes et
durables aux problématiques de changement climatique et de raréfaction des
ressources énergétiques.

groupe-fee.com

