
Électricien intégrateur de solutions pour la sécurité
et la performance énergétique



GF3e en bref
Plus de 150 clients, en tertiaires publics & privés, industriels et 
services. Une décennie de fidélité pour + de 50% de nos clients

PME régionale d’une cinquantaine de compagnons. 90% de 
nos compagnons sont opérationnels dédiés à vos projets

Salariés sont impliqués au développement 
de notre entreprise. Rémunération intégrant 

un intéressement sur le REX de l’activité

Collaborateurs à forts potentiels pour répondre à 
vos attentes. Moyenne âge inférieure à 45 ans

Autonome sur nos études, conception/
optimisation. Solutions techniques, 

choix techniques… Autocad, BIM,
Revit, Tertiel, Elec-calc, …



Loyauté
Nous sommes fidèles aux 

engagements pris, au
respect des règles de

l’honneur et de l’honnêteté.

Sérieux
Nous sommes réfléchis et 
soigneux dans tout ce que 

nous entreprenons.

Solidarité
Nous sommes liés par des 
responsabilités communes 

que nous assumons
ensemble.

Nos
valeurs



Tertiaire

Projets tertiaires sur 
moyens et longs termes

Services

Projets innovants ou
récurrents, contrats de

maintenance et dépannages

Industrie

Projets industriels sur 
moyens et longs termes

Notre efficience
organisationnelle



Notre efficience
organisationnelle

Responsable
développement entreprise

Expertises techniques
& mise en services

Responsable activités
opérationnelles

Responsable
d’affaires

Responsable
administratif,

comptable & social

Bureau études



COURANTS
FORTS ET USAGES
ÉLECTRIQUES

COURANTS
FAIBLE,
COMMUNICATION,
DOMOTIQUE

SÉCURISATION 
ET CONTRÔLE 
D’ACCÈS

SOLUTIONS ET
OPTIMISATION
ÉNERGÉTIQUE

MAINTENANCE

Nos métiers



COURANTS FORTS,
USAGES ÉLECTRIQUES
Experts en courants fort et usages électriques depuis 2004, nous maîtrisons
l’ensemble des compétences nécessaires à la conception, la réalisation et
la maintenance des installations électriques.

• Postes de transformation haute tension HTA, cellules et disjoncteurs HT
• Tableau général basse tension et divisionnaires
• Pose chemins de câbles, goulottes, conduits, tube, câblage électrique et appareillage
• Éclairage de sécurité BAES / BAEH
• Éclairage intelligent intérieur ou extérieur, relamping
• Protection foudre



COURANTS FAIBLES,
COMMUNICATION, DOMOTIQUE
Nous répondons aux exigences de nos clients en matière de performance,
efficacité énergétique, respect de la réglementation et maîtrise des budgets 
via des solutions globales et sur-mesure.

• Câblages courants faibles
• Fibre optique
• Domotique constructeurs ou ouvertes (KNX), Modbus
• Sonorisation, appels sécurité, appels malades
• Smart Home, bâtiment connecté & sécurisé, pilotage et commande à distance
• Mise en sécurité et conformité, réhabilitation
• Gestion technique centralisée (GTC)
• Gestion technique du bâtiment (GTB)
• Automatisme industriel, robotique, Smart Industry



SÉCURISATION,
CONTRÔLE D’ACCÈS

• Interphonie, visiophonie
• Solution verrouillage : gâches, ventouses, contrôle accès, portiers
• Alarmes intrusion
• Systèmes Sécurité Incendie, Protection et détection incendie, sirènes et diffuseurs sonores
• Plan Prévention de Mise en Sécurité – PPMS
• Désenfumage
• Vidéo-surveillance : caméras de surveillance, thermiques, d’identification, gestion de flux

Experts en sécurisation et contrôle d’accès depuis 2004,
nous maîtrisons l’ensemble des compétences nécessaires à l’optimisation
des flux et le contrôle des déplacements au sein de votre entreprises,
indispensable dans la sécurisation de votre site.



SOLUTIONS
D’OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE
Experts en solutions et optimisation énergétique depuis 2004, nous proposons 
toute une gamme de solutions sur mesure pour répondre aux besoins de nos 
clients sur leurs problématiques, tout en optimisant leur empreinte énergétique.

• Optimisation énergétique, pilotage process
• Prises & bornes de recharge véhicules électriques – IRVE
• Installations photovoltaïques, autonomie énergétique
• Compteur d’énergie et de fluides connectés
• Centrales hydroélectriques
• Climatisation, chauffage, ventilation, traitement d’air, pompe à chaleur



MAINTENANCE

• Supervision de systèmes de pilotage de bâtiments GTB/GTC
• Poste HT/BT
• Optimisation énergétique régulation CVC
• Production électrique photovoltaïque
• Thermographie
• Contrôle des accès, vidéosurveillance, alarmes techniques
• Conformités réglementaires, mises aux normes, levée réserves 

(multisites, multi-entreprises, sites sensibles & sites complexes)
• Réseau informatique et de communication
• Borne de recharge électrique (IRVE)
• Détection d’incendie (SSI)

Notre groupe vous accompagne sur tous vos besoins de maintenance,
de l’entretien préventif jusqu’à l’intervention d’urgence.



Notre expertise technique
Bureau d’études ouvert et connecté
Acteur clef de l’entreprise, notre bureau d’études
apporte ses compétences transverses sur l’ensemble
de nos activités par ses actions terrain et supports
techniques.

Présent de la conception à la finalisation 
des installations en ayant un rôle majeur
en phase exécution.

Formé et consolidé sur des technologies 
performantes et innovantes, il partage 
ses expériences et savoir-faire, accom-
pagne les mises en services.

Support technique, il échange avec les 
acteurs du métier, porte des partenariats 
avec les constructeurs, architectes, et
bureaux études spécialisés pour grandir 
ensemble.



Nos clients



Qualification
& certifications



45 rue Jules Verne
63100 Clermont-Ferrand

04 73 25 62 08
gf3e@gf3e.com

www.gf3e.com

Retrouvez-nous sur LinkedIn

CONTACT


