
toutes 
les dimensions 
de la qualité

CISEPZ. 
HABITAT

Chauffage
Ventilation
Plomberie
Salles d’eau

Nous intervenons dans toute la région 
Rhône-Alpes, en habitat individuel 
et petit collectif, sur des projets neufs 
ou en rénovation.
Nous réalisons 
le dimensionnement, 
les plans d’exécution 
et l’installation de tous 
les équipements de 
chauffage, ventilation 
et plomberie, 
en coordination 
avec les autres 
corps de métier.

Nos prestations

CISEPZ HABITAT est une marque de PLOMBIER & ASSOCIÉS
20 bis, rue Guynemer, 38100 Grenoble
Tél. : 04 76 41 87 08, Fax 04 76 42 35 66 
info@cisepz.fr – www.cisepz.fr

Chauffage
–  Chaudière gaz, fioul, électrique, bois, 

multicombustible, à condensation, 
–  Pompe à chaleur eau/eau, air/eau, air/air
–  Chauffage/climatisation réversible
–  Chauffage solaire
–  Plancher chauffant

Ventilation
–  VMC
–  Ventilation simple flux ou double flux
–  Ventilation thermodynamique
–  Solutions d’aspiration centralisée

Plomberie
–  Production d’eau chaude sanitaire instantanée
–  Chauffe-eau gaz, électrique, solaire, 

thermodynamique
–  Adoucisseurs

Salles d’eau
Une prestation complète pour l’agencement 
de salles d’eau haut de gamme : agencement 
général, choix des matériaux et de la décoration, 
choix des équipements, meubles et accessoires, 
réalisation du chantier.

SAV et maintenance
–  Des techniciens qualifiés, proches de chez 

vous, documentés sur votre installation.
–  Des interventions rapides, un suivi régulier 

et fiable.
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Demandez‑nous 
le meilleur. 
Tout simplement.

CISEPZ 
HABITAT

Vous êtes architecte, bureau d’études, 

entreprise générale en bâtiment, 

et vous connaissez les exigences 

de vos clients : un habitat confortable, 

des équipements de pointe, une réalisation 

soignée, une efficacité énergétique 

optimale…

CISEPZ HABITAT est votre partenaire 

pour relever ces défis et réussir 

vos chantiers. Alors, demandez-nous 

le meilleur. Tout simplement !

H
Un projet réussi est un projet bien préparé. 
Nous choisissons des produits et des 
équipements éprouvés, faciles à maintenir, 
disposant d’un support technique fiable. 
Nous passons en revue les DTU pour garantir 

une parfaite conformité aux règles de l’art. 
Pour travailler vite et bien, nous créons des 
plans d’exécution détaillés : passages de gaines, 
chemins de câbles, épaisseurs d’isolants, 
emplacements des bouches de ventilation…

Un projet réussi est un projet soigné. 
Nos compagnons s aiment leur métier 
et le pratiquent avec le souci du détail : 
des tuyaux vraiment rectilignes, des colliers 
bien positionnés, des coudes parfaitement 

réguliers, des jonctions nettes avec le bâti…. 
C’est encore plus vrai dans les salles d’eau, où 
l’esthétique et l’harmonie du résultat sont au 
centre du projet.

Un projet réussi est un projet qui tient 
ses engagements. Engagements de délai : 
nous maîtrisons la durée de nos chantiers 
et nous y affectons les moyens humains 
nécessaires. 
Engagements de réactivité : nous travaillons 
en étroit collaboration avec les autres corps 

de métiers. Et nous sommes disponibles quand 
vous en avez besoin. 
Engagements de performance : la mise en 
service de l’installation est une phase cruciale 
à laquelle nous consacrons tout le temps 
nécessaire.

Un projet réussi est le reflet 
d’une entreprise qui progresse. 
Cisepz Habitat, c’est 17 collaborateurs, 
75 ans d’existence et une volonté constante 
d’aller de l’avant : plan de formation interne, 

accueil d’apprentis et de Compagnons, Contrat 
de progrès sécurité, suivi des nouveaux labels 
de construction et des dernières technologies… 
De quoi vous accompagner sur vos projets 
les plus exigeants.

UNE qUAlITé qui se prépare.

UNE qUAlITé qui se voit.

UNE qUAlITé qui se mesure.

UNE qUAlITé qui se cultive.


