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Fortes d’une longue expérience dans les 
interventions après sinistre, les équipes 
pluridisciplinaires LE SIS apportent à leurs 
clients un large panel de solutions de 
maintenance, d’entretien et de rénovation 
immobilière tout au long de la vie du bâtiment.

L'intervention sur les plaques de faux-plafond a nécessité la 
mise en place d’un échafaudage au sein de la piscine.

Une partie de l’équipe

A global solution for the maintenance, 
renovation and salvage of your buildings
With its extensive experience in post-disaster 
interventions, the multidisciplinary teams 
of LE SIS offer their clients a wide range of 
building maintenance and renovation services 
throughout the lifespan of the building.

Une solution globale pour la maintenance,
la rénovation et le sauvetage de vos bâtiments
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4
cœurs de métiers

POUR ?
Toute intervention après sinistre, et 
aussi pour la maintenance préventive, le 
nettoyage spécialisé, le désamiantage 
ou la rénovation tous corps d’état.

For any disaster recovery intervention 
and for preventive maintenance, 
specialised cleaning, asbestos 
abatement or renovation work on a 
general contracting basis.

AVANTAGES
  Une boîte à outils très complète : 
nettoyages spéciaux & préventifs, 
hygiène aéraulique, rénovation 
tous corps d’état, démolition & 
désamiantage, remise en état 
après sinistre… 
An extensive toolbox: special and preventive 
cleaning operations, sanitation of aeraulic 
systems, renovation work on a contracting 
basis, demolition and asbestos abatement, 
restoration work after a disaster...

  Diagnostic rapide, devis clairs 
et détaillés 
Quick diagnostic, clear and detailed quotes

  Expertise des opérations complexes 
de travaux post-sinistre 
Expertise in complex operations of post-
disaster work

  Personnel formé et habilité aux 
environnements spécifiques (amiante 
SS3 & SS4, ATEX) et accès difficiles 
Staff trained and certified for work 
conducted in specific environments 
(SS3 & SS4 asbestos, ATEX) and with 
difficult access

  Acteur local engagé dans une 
démarche RSE (Trophée RSE 
PACA06 2017) 
Local stakeholder committed to a CSR 
approach (CSR trophy PACA06 2017)

T his expertise was recently implemented in 

the Nautipolis sports centre in Sophia. LE SIS 

Airtech department conducted sanitation 

work on its aeraulic systems. When the building 

suffered fire damage at the end of June, causing 

the closure of the centre, various teams worked 

together to help the client refurbish the building and 

its installations. As the disaster caused mainly smoke 

damage, the synergy of the three business lines of 
LE SIS helped provide a custom-made solution to 

facilitate the quick reopening of the centre: temporary 

emergency closing by LE SIS Réno, decontamination 

of the building and its equipment by LE SIS Primo 
and decontamination of the ventilation and air-

conditioning systems by LE SIS Airtech. Following 

these salvage operations, a specialised laboratory 

collected surface samples to ensure that the 

decontaminated supports were neutral and that 

the indoor air quality was sufficient. “Our expertise 

and territorial implantation are factors that enhance 

our human and operational proximity. Bolstering 

resilience after hardship strikes, in the aftermath of a 

disaster for instance, is the primary goal of our client 

satisfaction policy. “ explains Audrey Rochon, head of 

projects and synergy and CSR reference person. 

Une expertise tout récemment mise en œuvre au sein 
du centre sportif Nautipolis à Sophia. Le département 
LE SIS Airtech y intervient pour l’entretien des réseaux 

aérauliques. Lorsqu’un incendie frappe le bâtiment fin juin 
occasionnant sa fermeture au public, les différentes équipes 
travaillent de concert pour accompagner le client dans la 
remise en état de son bâtiment et de ses installations. Le 
sinistre ayant principalement engendré des dommages de 
fumées, la synergie de 3 des métiers proposé par LE SIS 
a permis d’apporter une solution sur-mesure pour faciliter 
la réouverture rapide du centre : fermetures provisoires en 
urgence par LE SIS Réno, décontamination du bâtiment et 
de ses équipements par LE SIS Primo et décontamination 
des systèmes de ventilation et de climatisation par LE SIS 
Airtech. A l’issue des interventions de sauvetage, un 
laboratoire spécialisé a réalisé des prélèvements de surface 
afin de garantir la neutralité des supports décontaminés 
ainsi que la qualité de l’air intérieur. « Notre expertise et 
notre ancrage territorial favorisent la proximité tant humaine 
qu’opérationnelle. Favoriser la résilience après un coup dur 
tel qu’un sinistre constitue l’objectif n°1 de notre politique de 
satisfaction client. » explique Audrey Rochon, responsable 
projets et synergies, référent RSE. 


