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Alliaserv s’est constitué comme un groupe 
indépendant spécialisé  dans l’efficacité 
énergétique.

Nous nous sommes toujours attachés à placer l’humain au cœur 
de nos engagements. C’est grâce à la proximité avec nos clients 
que nous avons construit notre culture de services.

Notre savoir-faire et notre expérience dans les métiers du génie 
climatique nous permettent d’accompagner nos clients dans la 
transition environnementale et dans la recherche permanente 
de la performance énergétique.

Le partenariat avec nos clients a pour but de les rendre acteurs 
de leur énergie, de valoriser leur patrimoine et de construire 
avec eux un avenir durable.

COLLABORATEURSCHIFFRE D’AFFAIRES SITES D’ACTIVITÉ ANS D’EXPÉRIENCE

Forts de 20 ans d’expérience, nous sommes 
implantés dans le grand Sud avec une quinzaine 
de sites de Nice à Bordeaux.

Notre Groupe au cœur d’un 
projet humain et responsable



Notre cœur de métier

 Nous intervenons dans la conduite de vos installations 
en assurant la surveillance, l’entretien préventif, les 
dépannages et la garantie totale.

Nous participons à vos projets neufs ou à la modernisation 
de l’existant en étant force de conseils et en assurant 
l’exécution des travaux.

Nos clients peuvent bénéficier d’un service 24h/24, 7j/7, 
d’une GMAO* ou tout autre système adapté pour faciliter 
et fluidifier nos échanges.

Alliaserv déploie des solutions EnR adaptées à votre 
patrimoine, en utilisant les ressources naturelles les plus 
optimales (biomasse, géothermie, solaire). 

Le Groupe Alliaserv propose une gamme complète de services de proximité.

Nous garantissons à nos clients l’entretien, la maintenance et la réalisation des petits travaux en électricité, énergie, CVC.

Nous restituons le résultat des interventions avec des outils adaptés à vos systèmes d’exploitation et d’information.

*Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur

Le génie climatique

Innovation et énergies 
renouvelables

Le multi-services



Nos engagements

Nos principaux 
marchés

Notre entreprise est valorisée par sa structure à taille 
humaine. Notre moteur principal est la disponibilité et la 
réactivité de nos collaborateurs pour établir un rapport de 
proximité avec nos clients.

Grâce à l’expertise de chacune de nos filiales et aux 
services supports du Groupe, notre spectre
d’intervention est large avec de vraies spécialisations selon 
les typologies des besoins de nos clients.

Le Groupe Alliaserv s’engage à réduire la consommation et les émissions de Co2 de ses clients grâce à son panel de services et 
d’outils adaptés.

Un partenariat et une offre sur-mesure pour 
chacun de nos clients : habitat résidentiel, 
collectivités, tertiaires, établissements 
médico-sociaux, centres commerciaux et 
particuliers.

Proximité et réactivité Expertise et accompagnement

Efficacité énergétique au service de la transition environnementale

400
BÂTIMENTS TERTIAIRES

713 000 m2
CENTRES COMMERCIAUX

41
COLLECTIVITÉS

100
ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX

30 000
LOGEMENTS

L’expertise, la flexibilité et l’accompagnement 
du Groupe Alliaserv dessinent les contours 
d’une culture de services mise en œuvre pour 
tous nos clients. 

Une approche qui privilégie des techniques 
novatrices avec des compétences avérées et 
reconnues dans le Sud de la France.

Notre ADN : 
une culture du Service



Nos filiales, 
notre sens du territoire

Bordeaux PamiersMontauban

ToulouseToulouse

Nice

Saint-Girons

ESNA

174 Rue Blaise Pascal 
33127 Saint-Jean-d’Illac
05 61 71 51 14

ATVR Energie 

43 rue Voltaire
82000 Montauban
05 63 63 17 10

GTA

3 rue Isabelle Eberhardt
31200 Toulouse
05 61 12 42 14

TPF - MTPF - GTPFM - ABI

3 rue Isabelle Eberhardt
31200 Toulouse
05 61 71 51 14

Couserans

45 bis Allée Pierre Semard
09200 Saint-Girons
05 61 64 55 53

ATVR Energie 

3 bis route de Mirepoix
09100 Pamiers
05 63 63 17 10

PAMIERS

MONTPELLIER

NICE
TOULOUSE

MONTAUBAN

SAINT-GIRONS

BORDEAUX

TARBES

MTPF et EC Nice

2 allées des Imprimeurs
06700 Saint Laurent du Var
05 61 71 51 14



www.alliaserv.fr

3 rue Isabelle Eberhardt
31019 Toulouse

« Ce sont les Énergies de mes équipes au contact de celles 
de nos clients qui écrivent notre histoire commune. »

Pascal Girault, fondateur du Groupe Alliaserv

05 61 71 51 14
contact@alliaserv.fr


