
VOTRE SOLUTION  
CLÉS EN MAIN
> Pour Algeco, tout part des attentes des différents intervenants. 
Responsable technique, responsable financier, élu…, que vos besoins 
spécifiques concernent le confort, la prévention des risques ou le volet 
« énergie », mais aussi la maîtrise des coûts ou la qualité de la mise  
en œuvre, Algeco vous livre une solution clés en main, sur mesure  
et qualitative à même de répondre aux exigences  
les plus pointues des usagers. (Re)découvrez 
 la différence Algeco et nos services intégrés 
uniques sur le marché.

 Découvrez tous nos services intégrés et maîtrisez  
vos consommations avec notre Pack Éco-Future sur algeco.fr/
batiment-modulable

Confort  
et esthétique
Tout est pensé pour  
un bien-être maximal  
des occupants avec trois 
gammes de mobiliers, 
du plus sobre au plus 
haut de gamme, ou 
l’offre Algeco Data, dédié 
à la connectivité et à 
l’informatique. Algeco 
propose notamment en 
exclusivité des vestiaires 
chauffants, pour  
un confort optimal !

Prévention  
des risques 
La sécurité est un enjeu essentiel 
pour Algeco, qui propose un 
ensemble de services permettant 
d’offrir une sérénité maximale à 
ses clients : matériel de protection 
incendie, protections collectives, 
système de protection des personnes 
et des bâtiments, rampes pour les 
personnes à mobilité réduite… Algeco 
dispose même de capteurs pour 
s’assurer de la qualité de l’air !

Énergie  
et écologie 
Les systèmes de climatisation,  
le Pack Éco-Future ou les 
détecteurs de présence et  
de mouvement constituent 
autant de services synonymes  
de réduction de la consommation 
énergétique, et donc de 
vos factures d’électricité, 
notamment.

VOUS SOUHAITEZ DISPOSER  
D’UNE RÉALISATION 
PERFORMANTE, ÉCONOMIQUE  
ET SÛRE ?
Location ou vente à coûts 
maîtrisés 
Nous savons que les budgets sont  
de plus en plus serrés. Nous sommes 
à vos côtés pour étudier les solutions 
les plus avantageuses.
Assurance 
Sécurisez votre investissement locatif 
grâce à nos assurances.
Le SAV partout en France 
Les 26 sites Algeco sur toute la France 
vous garantissent des interventions 
sous quarante-huit heures sur  
tous vos matériels et constructions.

VOUS RECHERCHEZ UNE 
SOLUTION DE A À Z, FACILE ET 
RAPIDE À METTRE EN ŒUVRE ?
Le service clés en main
Algeco prend en charge l’ensemble  
de votre projet, de l’étude préliminaire 
au SAV, en passant par le dépôt du 
permis de construire et la réalisation, 
y compris pour ses alentours 
(végétalisation des patios ou parking).
Réactivité et rapidité  
de réalisation
Algeco dispose d’un parc de plus  
de 55 000 modules afin de vous 
proposer des prestations sur mesure 
dans les meilleurs délais. Notre 
organisation logistique optimale  
est un gage de rapidité pour toutes 
nos réalisations.

> Le saviez-vous ?
Algeco est le seul acteur du marché à proposer des bâtiments locatifs RT 2012  
stables au feu pour des classements en troisième ou quatrième catégorie.


