Gentiletti

Nos métiers

Une filiale du Groupe SNEF

Vos enjeux

Nos expertises

« Produire autrement », « consommer mieux ». Dans un contexte de
transition énergétique et de prise de conscience écologique, l’efficacité
et la performance énergétiques sont des enjeux majeurs pour à la fois
réduire les consommations d’énergie, soutenir une « croissance verte »
et assurer toujours plus de services et de confort aux usagers.
Dans cette dynamique, de nouvelles solutions technologiques
capables de générer d’importantes économies d’énergie se sont
développées, notamment dans les métiers des courants forts et des
courants faibles (thermique, climatique, électrique, éclairage, GTB/
GTC,...), au travers d’équipements plus durables et de systèmes plus
intelligents. À cela s’ajoute le besoin croissant de réseaux
communicants (VDI, informatique), devenus aussi essentiels que
les réseaux d’eau ou d’énergie électrique. Ces systèmes autrefois
cloisonnés, tendent désormais à évoluer vers des solutions
énergétiques globales, conciliant sécurité, interopérabilité et évolutivité.

ÉTUDES

Analyse des besoins
(exigence/contraintes)
des risques et de la faisabilité

Courants forts
RÉALISATION

Conseil
Expertise &
Savoir-faire

Elaboration et
développement de
la solution adaptée

CONCEPTION
Conception générale
et détaillée (fonctionnelle
& technique) + tests

Innovation &
Certifications
Performance
& Garanties

Nos atouts
Avec un savoir-faire de près de 100 ans, Gentiletti, filiale du Groupe SNEF,
conçoit et déploie des solutions globales dans les métiers du génie
électrique et des courants faibles. Fort de l’expertise de ses techniciens
et ingénieurs, Gentiletti intègre des systèmes et équipements
performants et durables pour les collectivités publiques et les
entreprises du secteur Tertiaire, de l’Industrie et des Infrastructures.
Des solutions techniques fiables et évolutives qui s’interfacent avec
un environnement technique existant, et qui répondent aux enjeux
d’efficacité énergétique.

Excellence, innovation, expertise, proximité

Coordination et
supervision logistique,
technique & fonctionnelle

Nos
marchés

INSTALLATION

Transmission de données
Réseaux informatiques
Téléphonie (ToIP)
Sonorisation
Sûreté / Vidéoprotection
Contrôle d’accès
Sécurité incendie
GTB/GTC

Tertiaire
Infrastructures
Industrie

Déploiement et mise
en service + tests

Qualité
Sécurité
Environnement

EXPLOITATION

Courants faibles

Distribution HT/BT
Postes de transformation
Tableaux électriques
Sécurisation du réseau
Éclairage intérieur & extérieur
Groupes électrogènes
Onduleurs

Maintenance

Génie climatique

Préventive & corrective
Multisite

Chauffage

Efficacité
énergetique

MAINTENANCE

Production, distribution d’énergie et de fluides (groupes électrogènes,
onduleurs, postes de transformation MT/BT, chauffage, éclairage
intérieur et extérieur), sécurité et sûreté, (vidéosurveillance, contrôle
d’accès, alarme incendie et anti-intrusion,…), contrôle et maintient des
installations (GTB/GTC), Gentiletti accompagne ses clients de la phase
d’ingénierie jusqu’à l’entretien des systèmes électriques des villes, des
bâtiments ou des sites industriels.

Maîtrise
des coûts

Optimisation
des installations,
des équipements & des sites

 La Major Marseille : 24 encastrés de sol, 55 projecteurs à LED placés sur la façade sud de la cathédrale, 14 projecteurs en toiture de la Major et des bâtiments aux alentours  Ville de CEYRESTE - Mairie de CEYRESTE : Bureaux mairie,
urbanisme, salle de mariage - Distribution CFO, CFA et SSI  ARAIMC - Bâtiment DECANIS de VOISINS : Etablissement pour enfants et adolescents handicapés (EEAP) - Construction neuve - Distribution CFO, CFA et SSI  Association
FOUQUE - Bâtiment Institut Saint Ange à MONTFAVET : Etablissement pour enfants et adolescents handicapés (EEAP) - Distribution CFO, CFA et SSI  Association LA BOURGUETTE - Le Grand Réal PERTUIS : Etablissement secteur
protégé (ESAT) - Distribution CFO, CFA et SSI  Association institut les PARONS - Les PARONS Aix 6 : Foyer de vie Léon Martin - Distribution CFO, CFA et SSI  LE BON PASTEUR - Bon Pasteur : Maison de retraite (EHPAD), sainte Thérèse,
la clairière - Réhabilitation de divers services et bâtiments de Bon Pasteur - Distribution CFO, CFA et SSI  Association FOUQUE - Bâtiment Les Ecureuils à Marseille : Institut médicaux éducatif (IME) - Distribution CFO, CFA et SSI  LA
SALLE – SAINT BRUNO - Collège saint BRUNO : Collège d’enseignement privé - Construction et restructuration - Distribution CFO, CFA, sécurité et SSI.
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Parmi nos clients
AFAH - AFPA Marseille - Association FOUQUE - Association Institut Mélizan
Association La Bourguette - BPI France Finance - Cabinet dentaire CAMPS
Caisse d’Épargne CEPAC - Concept Ingenierie - Congrégation Bon Pasteur - DELTA
Assurances - Énergétique Sanitaire - GMF Assurances - Groupe Adéquat - Hôpital
Privé la Casamance - La Chrysalide - La Friche la Belle de Mai - MAAF Assurances
Maire d’Aubagne - Maire de Ceyreste - Maire de La Ciotat - Maire d’Éguilles - Mairie
de Gémenos - Mairie de la Penne-sur-Huveaune - Mairie de Trets - Mairie de Vitrolles
Maison de retraite KALLISTE - Menuiserie CHIRI - MFR Puyloubier - Ministère de la
Défense - Religieuses Trinitaires - S.EM.I.S.A.P Salon de Provence - Sauvegarde 13
Et bien d’autres encore...

Nos certifications et qualifications
Qualifelec E2.3 CM Installations électriques
Qualifelec CF2 ST TC MA Courants faibles.
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