UN ACTEUR GLOBAL DU BATIMENT
AU SERVICE DE VOS PROJETS.

B AT I R AV E C PA S S I O N E T S ’ E N G A G E R

LA FORCE D’UN GROUPE

Structure dynamique à taille humaine, le Groupe Tarouen est
reconnu depuis plusieurs années pour la maîtrise de savoir-faire
complémentaires et multimétiers.
Depuis sa création en 2006, l’entreprise n’a de cesse de développer
ses quatre activités : la construction, le génie électrique, le génie
climatique et la maintenance multitechnique (facility management).
Pour répondre aux exigences de ses donneurs d’ordres, l’entreprise
a développé des méthodes et des offres commerciales performantes,
mises en œuvre par des hommes et des femmes impliqués au quotidien.

Ce que nous proposons à nos clients, partenaires et collaborateurs,
c’est de partager notre culture d’entreprise :
La PASSION et l’enthousiasme comme moteur pour entreprendre
et progresser
Valoriser une passion vive pour un métier - impulsée par le
fondateur du groupe - qui pousse les équipes à aller au-devant
des attentes et des besoins clients.

L’ENGAGEMENT sur la qualité, le service, la sécurité

et le développement responsable
Garantir la constance et l’efficacité ; assurer le suivi optimal des
chantiers ; sécuriser les hommes (politique « zéro accident ») et
respecter l’environnement à travers des matériaux et des procédés
éco-responsables.

La TECHNICITE pour conserver une longueur d’avance
Intégrer des outils et des compétences à la pointe de la technologie
et innover ensemble pour construire un avenir durable.

CHIFFRES CLÉS
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40

Chantiers
par an

L’ENTHOUSIASME EST À LA BASE DE TOUT PROGRÈS
Henri Ford

NOS EXPERTISES METIERS

Filiale historique du groupe, la société Tarouen Energies
propose à ses clients des secteurs tertiaires et industriels une
offre clé en main en génie électrique : de la conception à la
réalisation, en passant par l’exploitation et la maintenance.
Une équipe dédiée d’une quinzaine de collaborateurs qualifiés
assure l’ensemble de la chaîne des équipements électriques
(installations hautes et basses tensions).

Le Groupe Tarouen conçoit, construit, réhabilite et restructure
tous types d’ouvrages : bureaux, logements, bâtiments
industriels ou fonctionnels, quel que soit le secteur d’activité.
L’entreprise assure la gestion et la coordination des différents
corps d’état en travaux de maçonnerie, gros œuvre et second
œuvre, dans un souci constant de satisfaction client.

“

„

Pour ORPEA, le Groupe Tarouen est un partenaire sur lequel on peut
compter ! La qualité des interventions, la réactivité et la disponibilité
des équipes nous poussent à renouveler notre confiance.
Mr Gilbert Cluse, Directeur Travaux Groupe ORPEA

batir avec passion et s'engager

L’entreprise Tarouen Facility a conçu et développé l’offre
BATIPROTECH, une solution GMAO réservée à la maintenance
multitechnique et multiservice des ensembles immobiliers
tertiaires, commerciaux ou industriels. Sous un contrat unique
regroupant douze domaines d’intervention en préventif ou
curatif, Tarouen Facility optimise ainsi vos investissements et
protège l’ensemble de vos infrastructures et équipements.

Spécialisée dans le génie climatique
(chauffage, ventilation et climatisation) et la plomberie, la société Tarouen
Thermie développe son expertise et
ses compétences auprès des établissements publics et privés (cliniques,
crèches, EHPAD, mairies et collectivités...).

B AT I R AV E C PA S S I O N E T S ’ E N G A G E R
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