
Génie Climatique et Industrie

Assurer la maîtrise  
de vos installations



Sur les systèmes VMC et de traitement d’air :

• VMC Simple flux, autoréglable, hygroréglable

• CTA (Centrale Traitement d’Air) simple flux, double flux

• Salles propres, salles blanches, salles grises

• Dépollution

• Déshumidification / Humidification

• Chauffage / Rafraîchissement

• Réseaux de ventilation…

VENTILATION

Sur vos réseaux de plomberie :

• Réseaux aériens ( tube cuivre, multicouche, Inox… )

• Réseaux enterrés ( tube PER, PEHD, … )

• Réseaux encastrés ( tube cuivre, multicouche, PER …)

• Installations d’équipements sanitaires

• Installation de tout type de production d’eau chaude.

PLOMBERIE & SANITAIRES

Sur tout les éléments de chaufferie, distribution et émetteurs :

• Chaufferie - grande ou petite puissance, toutes énergies…

•  Distribution - réseaux aériens, enterrés, encastrés  
et raccordements sur réseau en pression, réseau de chaleur

•  Gaz - Tubes aciers aériens et enterrés, canalisations Inox et Cuivre, Réseaux de Ville

• Emission - Pose de radiateurs, Aérothermes, Radiant-Gaz, …

•  Intervention - Rénovation, réparation, intervention en site occupé, 

CHAUFFAGE

Nos domaines d’intervention

CLIMATISATION

Sur vos systèmes Air/Eau, Air/Air, froid industriel, distribution d’eau glacée :

Air/Eau :

• Études et réalisations de locaux techniques

• Rénovations et modifications d’installations

• Pompe à chaleur …

Air/Air :

• Climatisation de bureaux, magasins, maisons individuelles.

 
contactez-nous 
contact@puel.fr



Etudier votre demande
Au sein de notre pôle d’étude et de chiffrage nos 
collaborateurs étudient chaque projet pour 
répondre aux exigences du génie climatique 
et thermique. 
Nos travaux sont dirigés par une équipe d’experts 
dans chaque domaine de compétence. L’équipe 
dédiée à votre projet assure la coordination 
des actions avec des techniciens qui réalisent 
l’intégralité des travaux pour une maîtrise des 
délais et des coûts. 
Cette organisation nous permet de tracer 
un réel suivi et de contrôler l’élaboration et 
l’avancée de votre installation.

L’expérience au profit de la qualité

Implantée à Artigues-Près-Bordeaux et créée en 1996, la société familiale PUEL est spécialisée dans la 
réalisation d’installations industrielles et collectives bénéficiant d’une réputation en région parisienne. 
PUEL, c’est 20 ans d’expérience et de savoir-faire dans le génie climatique et l’industrie. 
L’écoute et la proximité sont notre credo. Nous construisons avec vous une vraie relation de partenariat 
pour répondre avec précision et sur-mesure à vos attentes. 
PUEL fonde sa force sur des valeurs qui guident l’entreprise à chaque étape de son évolution.

Expérience  
et savoir-faire
Nous mettons à votre service nos 
compétences et notre savoir-faire de plus de 
20 ans d’expérience dans l’étude, la réalisation, 
l’intervention et la maintenance de solutions 
en génie climatique et industrie.

Nous intervenons dans le domaine tertiaire et 
industriel pour des applications résidentielles, 
commerciales et industrielles.

Qualité n Réactivité n Proximité n Respect des délais

Sous-station P6B - Bassins à flot - Bordeaux

Climatisation et ventilation - Immeuble de bureaux Fénelon - Tresses



22ans
d’expérience

Nous bénéficions d’une certification  
QUALIBAT dans le domaine  

du Génie climatique, 
 de la production à la distribution

Études, réalisations,  
interventions  

et maintenance

48
collaborateurs

Sous station P6B - Bassin à flots - Bordeaux

Sous station P6B - Bassin à flots - Bordeaux

Bâtiment Artigon B - Pessac



Notre objectif ? n Votre satisfaction !

Répondre à chaque besoin
De l’étude à l’intervention et mise en oeuvre de votre installation, nous réalisons votre projet 
sur-mesure et dans un cadre qualité.

• Les sites industriels
• Les maisons de retraite
• Les Ecoles et lycées
• Les bureaux, administrations
• Les centres commerciaux
• Les cuisines centrales
• Les centres culturels, les musées …

Nos clients et leur diversité d’activité, nous conduisent à être à l’écoute des innovations
technologiques et vous proposer des solutions adaptées.

118
Climatisation et ventilation 

Centrale de production d’eau glacée
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Génie Climatique et Industrie

16, rue condorcet 
33150 Cenon

Tél. : 05 56 322 325 - Fax : 05 56 403 261 

www.puel.fr

Quelques Références… 

Travaux de rénovation et réhabilitation du centre  
de vacances MAAF - ASMA 
Maître d’ouvrage : Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt

Regroupement des services de dermatologie du CHU de Bordeaux 
Maître d’ouvrage : Centre Hospitalier Universitaire Saint-André de Bordeaux

Restructuration des laboratoires du centre hospitalier Robert Boulin 
Maître d’ouvrage : Centre Hospitalier Robert Boulin

Construction d’un centre d’exploitation départemental à Bazas 
Maître d’ouvrage : Conseil Général de la Gironde Direction du Patrimoine

Construction d’un complexe sportif à Lacanau 
Maître d’ouvrage : Mairie de Lacanau

Construction du centre routier départemental de Langon 
Maître d’ouvrage : Conseil Général de la Gironde

Restructuration du gymnase du Collège Paul Emile Victor de Branne  
Maître d’ouvrage : Conseil Général de la Gironde

Chaufferie de l’Orejalle à St Médard en Jalles  
Maître d’ouvrage : CA Immobilier

 
contactez-nous 
contact@puel.fr

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: ©
 P

ho
to

 P
at

ri
ck

 D
es

ve
rg

ne
s-

 ©
 P

ho
to

Fr
an

ck
 M

un
st

er
 -

 S
hu

tt
er

st
oc

k 
- 

A
do

be
 s

to
ck


