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LA SOLIDITÉ D'UN
GROUPE HISTORIQUE
En activité depuis la fin du 19ème siècle,
le groupe BEALEM s’est distingué auprès
de très nombreux clients pour sa capacité 
à répondre efficacement et de manière
optimisée à leurs besoins.
Les références nombreuses concernant
les interventions des équipes BEALEM 
sont autant de témoins de la qualité
permanente du travail engagé
par le groupe.
Le groupe BEALEM compte plus de 30
salariés, spécialisés dans la conception,
l’installation et la maintenance de solutions
énergétiques globales pour tous les
besoins.
Une équipe d’experts en solutions
énergétiques au service des professionnels
et des institutionnels, avec un véritable
savoir-faire en ingénierie énergétique.

LA PUISSANCE D’UN GROUPEMENT : LE GESEC
Adhérente depuis 1974 au GESEC (Groupement d’Intérêt Economique fondé en 1970 et regroupant 350 PME
françaises indépendantes exerçant dans les métiers du Génie Climatique et du Génie Electrique – www.gesec.fr),
la société BEALEM, intervient déjà avec d’autres membres, pour des travaux et de la maintenance sur des sites de
groupes souhaitant avoir un interlocuteur contractuel unique pour une prestation nationale.
Ce réseau national d’entreprise peut donc répondre efficacement, avec le même niveau d’expertise, aux besoins
de nos clients multi-sites dont l’implantation dépasse la zone historique d’intervention de la société BEALEM.

GESEC Développement – www.gesecdeveloppement.com

MOYENS TECHNIQUES
ET DE CONCEPTION DE POINTE
Implantée dans des locaux de près de 1000 m²,
BEALEM possède des moyens techniques de grande
envergure,  permettant à ses équipes de pouvoir répondre
à des défis techniques de toute sorte.

Du côté de la conception et du bureau d’études, 
les ingénieurs travaillent sur des systèmes informatiques 
et documentaires performants (CAO, GMAO, …)
leur permettant de définir, dans les détails, les travaux
adaptés à la demande des donneurs d’ordre de BEALEM. 
Ils permettent aux équipes techniques de travailler
sereinement, en ayant déjà connaissance des singularités
du chantier à réaliser.

Du côté technique, les équipes d’installation
et de maintenance peuvent s’appuyer sur du matériel 
de qualité régulièrement révisé et renouvelé.
Les équipes BEALEM possèdent les moyens humains 
et logistiques de gérer de nombreux types de chantier.



BEALEM, votre partenaire
pour améliorer la performance
énergétique de vos bâtiments.
La société BEALEM intervient auprès de professionnels 

et institutionnels. Spécialisée dans l’installation et la

maintenance de système de chauffage, de climatisation, 

de ventilation, de réseaux fluides, de désenfumage, ou

encore de supervision, la société BEALEM est l’interlocuteur

adéquat pour tout chantier lié à l’énergie d’une

construction professionnelle ou publique.

Soucieuse d’assurer à ses clients la meilleure rentabilité 

de leurs investissements, la société BEALEM propose des

solutions de régulation et de supervision personnalisées

permettant de répondre à  l’efficience énergétique 

et économique attendues sur chacun de ses domaines

d’intervention. BEALEM est votre partenaire de proximité

pour vous accompagner dans votre démarche d’économie

d’énergie globale.

Une vision d’ensemble...

... et un accompagnement sur-mesure.
COMPÉTENCES ASSOCIÉES

Via un partenariat stratégique réfléchi, la société BEALEM s’efforce de répondre à tous vos besoins,
même dans les domaines du Génie Electrique et du Génie pneumatique.

GÉNIE CLIMATIQUE
Dans le cadre de travaux neufs,
d’extension ou de rénovation,
BEALEM réalise pour ses clients
toutes les études et installations
liées au confort thermique et
aéraulique de leurs infrastructures :
Bâtiments industriels, professionnels
et tertiaires, hôpitaux, lycées,
cliniques, cinémas, …
La pluralité des énergies maîtrisées
et des types d’installations réalisées
par les experts BEALEM garantit à
ses clients une étude précise et
adaptée à ses besoins.

FLUIDES INDUSTRIELS
BEALEM intervient également
pour la création, l’extension ou
la réparation de réseaux de
fluides industriels tels que : l’air
comprimé, la vapeur, l’eau
glacée, … 
Ces travaux réalisés en site
occupés ou non, sont exécutés
conformément aux règles
d’environnement et de sécurité
propres à chaque activité.

MAINTENANCE
Outre leur création et leur mise
en place, les experts BEALEM
assurent aussi le suivi et
l’entretien de tous les
équipements liés au domaine du
Génie Climatique. 
Cette prestation préventive peut
être associée à des interventions
curatives sur appel ou sur alerte
automatique d’un système de
GTC existant ou que la société
BEALEM pourra préalablement
mettre en place.

GESTION ÉNERGETIQUE
Par la mise en place d’une GTC (Gestion Technique Centralisée) dimensionnée et adaptée,
BEALEM assure à ses clients, pour leurs infrastructures, une économie significative d’énergie
et une sécurité accrue de fonctionnement. 
Cette prestation personnalisée de mesure, pilotage et exploitation en temps réel et à distance
proposée par la société BEALEM, permet à ses clients de maîtriser et piloter de manière proactive
les coûts de fonctionnements et d’exploitation de leurs équipements.
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... des compétences historiques...


