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chiffre d’affaires

Spécialisée dans la conception, la fabrication, l’installation et la
maintenance de groupes électrogènes Diesel, gaz et biogaz, l’agence Fauché
Énergie maîtrise l’ensemble des compétences permettant de vous proposer
des solutions techniques adaptées à vos besoins spécifiques.
Nos interventions de maintenance, exécutées par des experts sur
l’ensemble du territoire, permettent de garantir la pérennité et la
disponibilité permanente de vos équipements.

30 ans
d’expérience

Au sein du Groupe Fauché, nous avons développé
une expertise et des outils innovants qui vous
garantissent une qualité de service optimale.

Groupes électrogènes
fabriqués en 2019

4 500

m²

comprenant un bureau d’études, un atelier
tôlerie / chaudronnerie, un atelier peinture, un
atelier de montage et un banc de tests

> Conception
et fabrication française
> Centre d’appels et centrale
de télésurveillance avec un numéro unique :

+33 (0) 5 63 200 883

GROUPE FAUCHÉ, acteur indépendant français spécialisé dans le génie électrique
depuis plus de 55 ans met son expertise à votre service.

Agence Fauché Énergie

> SERVICE, CONSEIL ET MAÎTRISE

Nous concevons, assemblons, installons, contrôlons, réparons et entretenons des groupes électrogènes
et centrales d’énergie. Dotés de moyens humains, techniques et logistiques performants, nous intervenons selon un process qualité éprouvé qui vous garantit un niveau de technicité inégalée et des conseils
d’experts pour vous proposer des solutions sur mesure.
COMPÉTENCES
Maintenance préventive et curative
jusqu’au niveau V
Maintien en Conditions Opérationnelles
Révision moteurs et alternateurs toutes
marques
Rénovation d’installations
Modernisation des automatismes de
contrôle & commande
Mise en service
Télésurveillance
Diagnostic sur équipements
Fourniture de pièces détachées

MOYENS
Bureau d’Études «Mécanique» et «Électricité»
Ateliers tôlerie, peinture et montage
Magasin de pièces détachées
Banc d’essais de 7 777 kW
DÉPANNAGES
Centre d’appels et astreinte 24h/24h, 7j/7j
Traçabilité des interventions

PRODUITS
Groupes Électrogènes
Centrales d’énergie de toutes puissances
Modules de cogénération gaz et biogaz
Mâts d’éclairage
Machines spécifiques civiles et militaires
(containerisation, parasismiques)

vous garantissent le respect des normes de qualité.
Fauché Énergie, Langon :

GROUPE FAUCHÉ
Fauché Énergie
Rue André Calderon - CS 40010
33213 LANGON CEDEX
Tél. +33 (0)5 56 76 85 85
fauche-energie@fauche.com

www.fauche.com
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