
est LE partenaire de votre projet

1 Une expérience et un savoir-faire reconnu

Forts de plus de 27 années d’expériences dans le 

domaine du courant faible, nos équipes 

s’engagent au quotidien pour proposer à nos 

clients des solutions de qualité, en adéquation 

avec leurs besoins.

Aujourd’hui, nous accompagnons une centaine 

de clients dans leurs projets divers et variés : 

offices HLM, syndics de copropriétés, centres de 

résidences étudiants, PME, PMI, etc.

2 Un service « garantie » inégalable

Nous proposons à nos clients une garantie bien 

supérieure à celles présentées par les 

installateurs classiques. 

Pour toute installation neuve réalisée par nos 

soins en filaire, nous offrons une garantie pièces, 

main d’œuvre et déplacement de 2 ans, et une 

garantie de 3 ans sur une installation Intratone.

3 Une proximité avec nos fournisseurs

Sélectionnés par Intratone pour être leur 

partenaire agréé sur la Savoie et la 

Haute-Savoie, nous disposons des meilleurs 

outils du groupe pour répondre à vos besoins. 

En parallèle, nous travaillons depuis des années 

avec nos autres fournisseurs et maitrisons ainsi 

parfaitement leurs catalogues. Nos techniciens 

sont régulièrement informés des nouveautés 

produits et vous font ainsi bénéficier des 

meilleurs prestations.

4 Une équipe technique dynamique

Pour toute demande d’intervention ou 

dépannage, nous intervenons sous 72 heures 

maximum, sur tout le territoire des deux Savoies 

et du pays de Gex.

Plus que des techniciens, nous sommes 

également là pour vous conseiller et vous 

proposer des opérations destinées à améliorer le 

fonctionnement de vos installations. 

Une équipe réactive au quotidien !

5 Un seul partenaire pour une offre globale

CDE met à votre disposition des solutions 

globales et sur mesure pour la conception et la 

réalisation de vos installations courants faibles, 

et vous accompagne dans leur exploitation et 

leur maintenance. 

Interphonie, contrôle d’accès, vidéo 

surveillance… confiez-nous votre projet !

6 Des services au delà de la garantie

CDE ne s'arrête pas à une simple intervention, 

c’est aussi un accompagnement au-delà de la 

garantie, en proposant des services tout au long 

de l’année pour pérenniser vos installations, et 

votre matériel. 

Sérénité, prévention et expertise sont les maitres 

mots de notre contrat de maintenance. 

Aujourd’hui CDE gère plus de 230 montées sous 

contrat de maintenance.

Notre savoir-faire, notre sens de l’engagement et notre disponibilité vous garantissent

la pleine réussite de vos projets !

Une gamme de produits 

variés

Interphonie GSM et sans 

fil, platines de rue audio et 

vidéo, centrales de gestion 

multi-portes, bandeaux à 

ventouses, caméras de 

vidéo surveillance, tableau 

d'affichage, etc. 

A chaque besoin une 

réponse CDE !

Des outils dernière

génération

Matériel qui résiste au 

vandalisme, technologies 

GSM, vidéosurveillance 

connectée, gestion des 

accès et de l'information à 

distance, etc.

Optez pour la sécurité, le 

confort, et la qualité des 

outils nouvelle génération.

Une offre claire et

sur-mesure

Nous proposons pour 

toutes nos installations 

une étude préalable de 

votre projet sur place; une 

offre détaillée; des travaux 

et une mise en service par 

une équipe compétente et 

impliquée; le tout dans le 

respect des délais.

27+ de             ans d'expérience courants faibles

400+ de                    sites en maintenance

230+ de                   montées sous contrat de maintrenance

6 bonnes raisons pour lesquelles
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