Ensemble,

prenons un souffle d’avance

Nos produits

Production d’air comprimé

Compresseurs lubrifiés ou exempts d’huile,
à variation de vitesse ou vitesse fixe.

Traitement d’air comprimé
Sécheurs, filtres, réservoirs et
traitements de condensats.

Générateur d’azote

Production d’azote gazeux sur site.

Mise en groupe

Container, remorque, skid.

Vide industriel

Pompes à vide lubrifiées,
ou exempts d’huile
à variation de vitesse
ou vitesse fixe.

Energie mobile
Réseaux industriels

En aluminium ou
en inox à sertir.

Compresseurs de chantier
et groupes électrogènes.

Outillage pneumatique et BTP

Serrage, meulage, percussion, perçage,
moteurs, palans, …

Nos services et nos moyens

Maintenance toutes marques

Maintenance préventive et corrective
de vos équipements.

Bureau d’études

Etudes et réalisation de vos installations
sur-mesure.

Hotline SAV

5 experts permanents à votre écoute.

Atelier central

Un atelier central équipé
pour la manutention.

Location

Parc locatif de plus de 80 machines
pour vos besoins temporaires.

Présence permanente

Une équipe de 35 personnes
en région PACA.

Intervention urgente

Audit de vos installations

Bilan de vos consommations et
proposition d’optimisation énergétique.

Location financière

Location longue durée pour répondre
à vos besoins permanents.

Proximité de nos équipes

Délais d’intervention rapide.

15 techniciens itinérants équipés de
véhicules atelier.

Magasin

Agréments

Pièces détachées courantes et de 1éres
urgences + de 1500 références en stock.

Habilitation
« Fluides frigorigènes Catégorie I »

Nos clients,
le cœur de notre stratégie

Notre démarche d’engagement
pour votre économie durable

NOS VALEURS
Proximité

Engagement client

Réactivité

Vitesse variable

Compétences

Esprit d’équipe

Compresseur à débit variable
ajustant la production d’air et la
consommation d’électricité à votre
besoin.

Récupération d’énergie
Recycler jusqu’à 80% de l’énergie
de vos compresseurs pour
produire de l’eau chaude et
chauffer vos locaux.

Aide financière

Aide financière C.E.E
délivrée pour l’acquisition
de solutions à économie
d’énergie.

NOTRE MISSION
Renforcer notre position de partenaire
de référence en région PACA et tendre
vers l’excellence opérationnelle.

Siège social

Point logistique

L’environnement

Tri, valorisation et suivi des
déchets vers des centres
de traitements agréés.

Véhicule atelier

Pilotage et suivi
de votre centrale
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Contrôle et surveillance à distance
pour optimiser vos performances
énergétiques.
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Adresse
ZAC de la Robole – CS 80393
100, Rue Paul Langevin
13 799 Aix en Provence Cedex 03
Tél. : 04 42 900 600

AFL

Fax : 04 42 900 601
Mail : info@atep.biz
ATEP

Mail SAV : service.sav@atep.biz

Ensemble, prenons un souffle d’avance
Retrouvez-nous sur

www.atep.biz

Suivez nous sur

