
 Production de froid  
 et climatisation 
 - Installation et remplacement  

de groupes frigorifiques
 - Détente directe
 - Aérorefroidisseurs adiabatiques
 - Armoires data centers

Travaux
de proximité

Optimisation énergétique
Notre équipe identifie avec vous les postes 
énergivores et les économies afin de vous 
proposer des solutions adaptées : variateurs, GTC, 
destratification, récupération de chaleur, CEE, etc.

Un service de proximité créé pour répondre à vos besoins

 Hydraulique 
 - Remplacement de skid pompes
 - Modifications hydrauliques

 Energie 
 - Optimisation des  

installations existantes
 - Comptage d’énergie
 - GTC - pilotage d’installations
 - Rénovation de  

tableaux électriques

Vous recherchez une équipe réactive et flexible pour vos modifications et remplacements ?

Votre interlocuteur « travaux de proximité » prend en charge vos besoins du chiffrage à l’exécution.

L’accompagnement  
d’une structure
Vous pouvez vous appuyer sur l’organisation de notre 
équipe Projets couplée à la flexibilité du Services.

Une équipe réactive
À l’interface des travaux neufs et des équipes 
Services, nous répondons à de multiples besoins. 

Nous apportons une réponse pertinente pour vos 
petits travaux avec rapidité et efficacité.

 Traitement d’air 
 -  Installation et remplacement 

de CTA
 - Aérothermes

 Froid industriel   Traitement d’air 

Petits travaux neufs  
ou amélioration de vos installations
L’équipe Travaux de proximité répond à vos attentes 
sur des chiffrages en neuf mais aussi sur des 
modifications d’installations.

 Traitement d’eau 

 - Tuyauterie
 - Gaines
 - Electricité
 - Régulation



À vos côtés de l’audit à la réception

SOGEQUIP Industries et Solutions
Parc d’activité de Chambetière 
40 route de Lyon - 69960 Corbas
04 78 02 24 40 - www.sogequip.com

Quelques réalisations :

Skid pompe

Roof top - Groupe froid

Travaux de
proximité

Nos moyens au service de 
vos travaux de proximité : 
 - Équipe de chantier ou frigoristes

 - Préventeur QSSE

 -  Cellule plans 2D et 3D

 - Proximité avec les travaux 
neufs (cellule Projets) et l’équipe 
Services
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Nos équipes
dédiées :

– au traitement d’eau

–  au traitement d’air

–  au froid industriel

Identification  
du besoin
Notre proximité nous permet d’intervenir rapidement  
pour concevoir vote projet.

avec notre équipe PROJETS

Chiffrage de la solution
Après prise en compte du besoin et consultation des 
équipements en place, notre équipe vous soumettra  
une recommandation adaptée.

Exécution
Réalisation et suivi des travaux en sécurité  
et sous couvert d’un plan de prévention.

Réception
Mise en service et fourniture des DOE.

Aéroréfrigérant

Monosplit - climatisation de confort


