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Les Marques

Créée en 1975 ATSE
BORDES est spécialisée
dans le Confort Thermique,
Chauffage et Climatisation,
la Ventilation, le Traitement d’Air et les Énergies Renouvelables.
ATSE BORDES intervient dans le tertiaire (bureaux,
banques…), les bâtiments collectifs (EHPAD,
logements, collectivités locales…), la santé, l’industrie,
la logistique et le commerce.
ATSE BORDES a étendu son activité sur le secteur
du particulier, avec notamment une spécialité dans la
réalisation d’installation de chauffage par géothermie.

ATSE BORDES a développé
sous la marque ATSE
SERVICE les prestations
d’Entretien et de Dépannage des installations de
Chauffage et de Climatisation, de Traitement d’Air et
de Ventilation, les Installations Sanitaires et les
Réseaux Electriques.
Elle offre des solutions de services aussi bien
aux Particuliers qu’aux Professionnels et aux Collectivités.

L’entreprise
Notre Entreprise
Depuis l’origine ATSE BORDES a
toujours su anticiper et s’adapter aux
évolutions
technologiques
dans
le secteur de la Distribution
d’Energie.
Avec plus de 40 années d’expérience,
ATSE BORDES est ainsi devenue un
leader régional dans son secteur
d’activité, reconnue pour sa capacité à
apporter des solutions novatrices, pour
l’excellence technique de ses équipes,
et pour la qualité d’exécution de ses
réalisations et sa contribution
novatrice en termes d’économies
d’énergies.
250 m² de capteurs photovoltaïques garnissent
la façade et la toiture du siège social pour une
production annuelle estimée de 30 000 kWh

Christian BORDES crée
l’entreprise

Jérôme Allard rejoint
l’entreprise aux études

L’entreprise artisanale
devient ATSE BORDES

1988

1975

Développement activité J. Allard entre au
Maintenance
capital de l’entreprise

2010

J. Allard devient PDG.
Constitution de l’encadrement
des processus clés de
l’entreprise : Etudes – Travaux
– Mise au Point – Maintenance

2008

1995

Création du Bureau
d’Etudes

Nouveaux locaux
à St Geniès

2003

1999

Rachat de
l’Entreprise Chanet

2014

Raison sociale : ATSE BORDES
Capital : 200 000 €
RC BERGERAC : 1988 B 30045
Dirigeant : M. Jérôme ALLARD

2016

ZA les 4 routes
24590 SAINT GENIES
Tél +33 5 53 59 09 81 Fax +33 5 53 28 38 82
contact@atse-bordes.fr
www.atsebordes.com

Forme juridique : S.A.S
Date de création : 1975
SIRET : 344 982 244 00024
Code APE : 4322 B

L’entreprise
Chiffre d’affaires et organigramme

6,3 k€ de CA en 2018
6,6 k€ de CA en 2019

Organigramme :

44 salariés

L’entreprise
Implantation

Implantée à Saint Geniès entre Sarlat et Montignac,
ATSE BORDES intervient en Dordogne
et dans les départements limitrophes.

ATSE BORDES et le Gesec

Une PME pérenne, au cœur d’un réseau national de 1er plan
Depuis 2000, l’entreprise ATSE BORDES est adhérente du Gesec, Groupement
d’Intérêt Economique (GIE), fondé en 1970, regroupant 380 PME locales et
indépendantes, des métiers du chauffage, de l’électricité, de la plomberie et de la
salle de bain sur l’ensemble de la France.
Au quotidien, ATSE BORDES est accompagnée par les 30 collaborateurs du Gesec lui
permettant
de
bénéficier de ressources structurantes : assistance juridique, support technique, gestion d’entreprise,
gestion des ressources humaines, relation client, communication numérique, veille réglementaire. Grâce
à ces services, l’entreprise assure sa pérennité et anticipe les mutations qui impactent son métier et se
prépare aux défis de demain.
En tant qu’adhérente du Gesec, ATSE BORDES bénéficie d’une proximité exclusive avec les 80
partenaires du groupement, fabricants, distributeurs, prestataires de services. Tous sont leaders sur leurs
marchés respectifs et participent, avec les 380 membres du Gesec à la modernisation de leur filière pour
mieux servir les clients.
Grâce à la puissance du réseau Gesec, l’entreprise ATSE BORDES s’intègre dans une dynamique
collective d’échanges de bonnes pratiques et d’expériences, lui permettant d’atteindre les niveaux les
plus élevés d'expertise technique, de performance, d'organisation et de fiabilité de service.

Notre Démarche Client

« Vous remerciez de votre confiance en vous
apportant entière satisfaction »

Confiance
CLIENT
•

Ecouter et comprendre les besoins

•

Elaborer des solutions techniques pertinentes

•

Remettre des offres claires et complètes

•

Réaliser des travaux conformes

CLIENT
Satisfait
Nos Valeurs

CLIENT

Faire de l’homme
la principale richesse
de l’entreprise

Respecter l’environnement
en minimisant l’empreinte
écologique de nos installations

Mériter la confiance
et satisfaire notre Client

Exiger la qualité à chaque
étape de nos savoir-faire

La démarche projet
Disponibilité
Ecoute
Conseil

PROJET

Plans d’exécution
Organisation
Mobilisation Ressources
Approvisionnements
ETUDE

LANCEMENT

Contrôle
Réglage
Optimisation
REALISATION

Réception
Conformité
Documentation
Formation

MISE EN SERVICE

LIVRAISON

ENTRETIEN

Proximité
Encadrement
Qualification
Compétence
Réactivité
Sécurité

Analyse
Optimisation
Clarté Transparence
Mise en service
avant Réglage

Fiabilité
Garanties
Economies

Les Hommes

LE CHARGE D’AFFAIRES
Ses engagements :
• Apporter une réponse complète à la problématique du client
• Tenir les engagements de l’entreprise
• Satisfaire le client

PROJET

ETUDE
Interlocuteur
privilégié du client,
il écoute et recueille
ses besoins, lance et
supervise les études.

LANCEMENT
Remet l’offre
technique détaillée.
Encadre les mises-au
-point. Valide le
planning d’exécution.

REALISATION
Coordonne le chantier
et les ressources
nécessaires. Veille aux
approvisionnements.
Encadre les demandes
de modifications.

MISE EN SERVICE
Participe à la réception
des travaux, traite les
non-conformités. Remet
les DOE et les contrats
d’entretien.

LIVRAISON

LE TECHNICIEN D’ETUDE
Ses engagements :
•
•
•
•

Être attentif à la demande
Imaginer des solutions constructives
Optimiser l’installation
Remettre des dossiers clairs, détaillés et complets

PROJET

ETUDE

Valide les hypothèses,
prend en compte les
existants ; calcule les
déperditions, le bilan
thermique.
Dimensionne les
installations, détermine
les équipements.

LANCEMENT
Etablit l’offre
technique, plans
et descriptifs

REALISATION
Produit les plans et les
schémas d’exécution

MISE EN SERVICE

LIVRAISON

Prépare les DOE et les
contrats d’entretien

LE CHEF DE CHANTIER
Ses engagements
• Tenir les délais
• Veiller à la Sécurité des intervenants
• Livrer des travaux qualitatif et conformes

PROJET

ETUDE

LANCEMENT

REALISATION
Organise et encadre
le chantier. Coordonne
les sous-traitants
Facilite la co-activité
Gère le petit matériel

MISE EN SERVICE

LIVRAISON

Participe à la réception
des travaux, traite les
non-conformités

LE COMPAGNON
Ses engagements
•
•
•
•
•

Respecter les temps de montage
Eviter les malfaçons
Utiliser les EPI
Respecter les règles du chantier
Maintenir un chantier propre

PROJET

ETUDE

LANCEMENT

REALISATION
Montent les réseaux
Installent et
raccordent les
matériels

MISE EN SERVICE
Lèvent les non
conformités

LIVRAISON

LE METTEUR AU POINT
Engagements
•
•
•
•

Optimiser les rendements
Obtenir les résultats escomptés
Réduire les consommations
Préparer une maintenance aisée et efficace

PROJET

ETUDE

LANCEMENT

REALISATION

MISE EN SERVICE

LIVRAISON

Met en service et règle les
Installations. Paramètre et
étalonne la régulation. Vérifie
les automatismes. Contrôle
débits et températures. Rédige
les rapports de mise en route.
Prépare les notices de conduite
et d’entretien.

L’EQUIPE ADMINISTRATIVE
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 08hà12h et
de 13h30 à 17h.
Un service accueil téléphonique, convivial, dynamique, afin de
répondre à vos demandes au plus vite.
Entre nous, l’écoute, l’échange le dialogue sont des conditions
essentielles à la réussite du bon fonctionnement de l’entreprise.

Formation
La Formation est une composante essentielle du développement de ,
notre société ; elle apporte de nouveaux savoirs ou améliore les
connaissances de nos Chargés d’Affaire, nos Techniciens d’Etude, nos
Compagnons.
Les Formations sécurité, protection de l’environnement, nouvelles
technologies, nouveaux équipements, logiciels thermiques ou 3D…,
leur permettent d’être plus performants ou d’évoluer vers de
nouveau métiers.
La Formation permet à ATSE BORDES d’augmenter
capacités techniques et d’améliorer la qualité de ses Services.

ses

Qualifications
Code

Dénomination

Qualifications
Entraînées
automatiquement

5113

Plomberie – Sanitaire (technicité
supérieure)
Mention Installation domestique
au gaz

1361-5121-5131-51415231-9121-9122

5312

Installation thermiques (technicité
confirmée)
Mention Installation domestique
au gaz

5421-5512-5522

5412

Climatisation (Technicité
confirmée)
Mention Installation domestique
au gaz

5421-5422-5522

Qualifications

Dénomination

1361

Système d’arrosage

5121

Maintenance, entretien et dépannage d’appareils de
production d’eau chaude sanitaire et de chauffage

5131

Installations de vidoirs pour ordures ménagères

5141

Entretien de compteurs d’eau et de robinetterie

5231

Tubage (technicité courante)

5421

Climatiseurs individuels (technicité courante)

5422

Climatiseurs autonomes (technicité confirmée)

5522

Maintenance d’installations de climatisation (technicité
confirmée)

9121

Agencement de salles de bains (technicité confirmée)

9122

Agencement de cuisines domestiques (technicité confirmée)

Les énergies renouvelables

Consciente des enjeux environnementaux majeurs, ATSE BORDES met au service de ses Clients, ses
Savoir-Faire et développe ses compétences techniques dans le domaine des Energies Renouvelables.
Acteur impliqué, ATSE BORDES favorise le développement de la filière bois, la valorisation de la
BIOMASSE et l’utilisation de l’Energie Solaire.

Eau Chaude
Solaire

Chaufferie bois

Géothermie

Méthanisation

Nos Clients

Notre expérience dans tous les secteurs
d’activité nous permet d’apporter une réponse
adaptée et personnalisée à chaque problématique.
Nous fournissons à nos clients des prestations
de qualité exécutées par des professionnels. Le
suivi de nos réalisations ainsi qu'une disponibilité
permanente, sont les conditions essentielles
d'un service performant.

Secteur Public

Secteur Privé

•

Administrations

•

Energie : chaufferies, cogénération…

•

Education, secours, musées, sports

•

Hébergement : EHPAD, petite enfance, MAPA…

•

Santé : hôpitaux, maisons médicalisées

•

Commerce

•

Hôtellerie, Camping, cinéma

•

Industrie, Production

•

Hébergement : logements collectifs

•

Tertiaire : banques, bureaux...

Nos Savoir-Faire

Pour tous projets à concevoir dans les
domaines du Confort Thermique, du Traitement
de l’Air, des Energies et des Installations
Sanitaires,
nos
compétences
et
notre
expérience nous permettent de proposer des
solutions couvrant l’ensemble de vos besoins.
L’optimisation des installations est notre
leitmotiv, les économies d'énergie sont notre
priorité.

Chauffage

PRODUCTION : chaufferie bois, gaz naturel, gaz propane, fioul

EMISSION : panneau rayonnant eau chaude, radiateur, plancher chauffant

CHAUFFAGE DIRECT : aérotherme, panneau rayonnant gaz

Climatisation

Production de froid : groupe d’eau glacée

Emission frigorifique : cassette, ventilo-convecteurs, unité gainable

Climatisation par système VRV ou multi-splits

Ventilation

Ventilation simple flux ou double flux

Ventilation spécifique pour cuisine ou buanderie

Traitement d’air des locaux : chauffage, climatisation, contrôle humidité

Sanitaire Plomberie

Production eau chaude sanitaire électrique, gaz ou par chaufferie centrale

Installations sanitaires, équipements collectifs ou spécialisés

RIA, air comprimé, eau osmosée, fluides spéciaux, process

Maintenance des installations

Nous proposons après la mise en service un contrat de maintenance pour vous accompagner et
pérenniser vos installations.

Entretien

Maintenance

Suivi des consommations

Réglage optimisation

Fourniture d’énergie

Maintenance pilotée par
la solution GMAO

Avantages :
- Interventions préventives planifiées
- Interventions dépannage simplifiées
- Traçabilité

Avantages Client :
-

Collaboration étroite avec nos techniciens
Garantie qualité des prestations
Suivi en temps réel de la maintenance
Meilleure connaissance des équipements

TYPES D’INTERVENTIONS
- Maintenance préventive en génie climatique
- Maintenance des disconnecteurs
- Contrats P1 P2 P3

Prestation P1 : fourniture d’énergie ou de
combustible par l’exploitant (ex. : achat de gaz ou
de fioul domestique)
Prestation P2 : entretien et maintenance des
installations. Le P2 est le socle inclus dans chaque
contrat d’exploitation
Prestation P3 : travaux de gros entretiens et
renouvellement de matériels

Maintenance des installations

+ de 500 contrats
nous accompagnons nos
Clients, quelle que soit
leur activité

10
Techniciens
Répartis
sur votre
territoire

PARTAGE D’INFORMATION
Vous suivez nos services
grâce à votre accès
personnalisé à la plateforme
GMAO web et mobile
de partage d’informations

PROXIMITE REACTIVITE
Nos techniciens sont proches
de vous et équipés de
moyens mobiles

Ressources techniques

LOGICIELS

EQUIPEMENTS

Vêtements de travail
Chaussures de sécurité
Lunettes de protection pour
soudage et meulage
Masque de protection
anti poussière
Casque de chantier
Trousse de secours
Harnais de sécurité
Echafaudage

AUTOCAD MEP
plan / schéma / DOE
CLIMAWIN de BBS SLAMA
calcul thermique
FISA
dimensionnement chauffage /
ventilation / plomberie
TECHNICITE
QUALITE
SECURITE
PERFORMANCE
Perforateur
Perceuse
Meuleuse
Scie sabre
Chalumeau
Carotteuse
Cintreuse
Filière

Valise TA
Anémomètre
Pompe à vide
Manifold
Multimètre
Analyseur de combustion

OUTILLAGES

APPAREILLAGE

