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Notre équipe est à votre écoute, quelle que soit votre demande.
N'hésitez pas à nous contacter.

THUILLIER 
115 rue de la République  02300 BICHANCOURT
Tél. : 03 23 39 52 53  Fax : 03 23 39 96 90 

sarl-thuillier@wanadoo.fr

Qui sommes-nous ?
Depuis plus de 25 ans, l’entreprise THUILLIER 
intervient sur les chantiers des particuliers 
et des professionnels.
Notre savoir-faire est aujourd’hui reconnu et 
apprécié grâce notamment à l’accent porté 
sur la qualité de nos prestations, notre sens  

développé du conseil, notre large panel de 
prestations et notre réactivité. 
De l’électricité aux énergies renouvelables, 
en passant par la protection des biens  
et des personnes, nous vous accompagnons 
sur tous vos projets.

Quelques chiffres
• 1988 date de création de l’entreprise
• 1 500 m� de bâtiments et un show-room pour mieux vous accueillir
• 1 000 interventions / installations par an 
• 16 salariés à votre disposition
• 12 véhicules pour se déplacer rapidement chez vous
• 4 qualifications professionnelles obtenues
 •   3 cœurs de métiers : électricité, protection des biens et des personnes, 
   énergies renouvelables

• La Proximité nous permet de comprendre 
facilement les besoins de nos clients et de 
mieux répondre à leurs attentes.
Elle est la clé pour bâtir des relations de 
confiances solides et durables. 

• Le Professionnalisme dans lequel s’inscrit 
chacune de nos équipes, garantie à tous nos 
clients un niveau de service optimum, ainsi 
qu’une disponibilité et une écoute continues.

• La Qualité reconnue de nos prestations et 
produits, passe par une exigence quotidienne 
portée par une volonté de satisfaction de 
tous nos clients, et pour laquelle nous nous 
sommes engagés, notamment à travers les 
certifications QUALIFELEC et QUALIPAC.

Entreprise soutenue par :
Le département de l'Aisne 
accompagne chaque jour 
ses entreprises dans leur 
développement, tant au
national qu'à l'international.
L'Aisne, partenaire 
de ma croissance !



Alarme, vidéo surveillance, interphonie, 
automatisme de portail, télésurveillance, 
vidéosurveillance via internet

Pompe à chaleur, panneaux solaires (thermique 
et photovoltaïque), chauffe-eau 
thermodynamique, 
VMC double-flux, éolien individuel

énergies renouvelables / 
Isolation par soufflage

Notre équipe effectue 
des travaux sur : Notre équipe effectue 

des travaux sur :

• des habitations neuves 
   (pavillons et appartements) 
• des habitations en rénovation 
   (pavillons et appartements)
•  des bâtiments tertiaires 
   (commerces, bureaux, etc.)
•  des locaux professionnels
•  des locaux industriels
•  des exploitations agricoles
•  des bâtiments publics 
   (écoles, églises, salles polyvalentes, etc.)

• des habitations neuves  
   (pavillons et appartements) 
•  des habitations en rénovation 
   (pavillons et appartements)
•  des bâtiments tertiaires 

(commerces, bureaux, etc.)
•  des locaux professionnels
•  des locaux industriels
•  des exploitations agricoles
•  des bâtiments publics 
   (écoles, églises, salles polyvalentes, etc.)

• des habitations neuves  
   (pavillons et appartements) 
•  des habitations en rénovation 
   (pavillons et appartements)
•  des bâtiments tertiaires (commerces, bureaux, etc.)
•  des locaux professionnels
•  des locaux industriels
•  des exploitations agricoles
•  des bâtiments publics 
   (écoles, églises, salles polyvalentes, etc.)

électricité générale :
• rénovation d’installation existante

•  TGBT et tableau divisionnaire
• remplacement de tableaux électriques

• installation éclairage intérieur et extérieur
• mise en conformité et mise aux normes

• dépannage
• régulation / gestion d'énergie

• installation de VMC
• domotique
• chauffage électrique
• chauffe-eau
 
 

électricité tertiaire :
• électricité courants forts
• tableaux de distribution BT (éclairage, PC, FM)
• éclairage intérieur/extérieur et appareils électriques
• GTB
• dépannage d’installations
• maintenance réseaux électriques
• mise en conformité
• câblage réseaux informatiques – fibre optique
• câblage réseaux téléphone
•  sonorisation
• mise en conformité
• onduleurs

 

électricité industrielle :
• câblage d’armoire électrique

• installation neuve
• réalisation d’armoire de gestion

• décablage, recablage
• passage de cables

• variation de vitesse

Installation neuve, rénovation d’installation, mise aux normes, 
mise en sécurité, dépannage, chauffage, chauffe-eau, 
VMC, domotique, enseignes lumineuses

électricité

Protection des biens et des personnes

Notre équipe effectue 
des travaux sur :

équipement et installation :
• motorisation portails, volets, portes de garage, stores

• détection fumée
• alarme incendie
•  alarme anti-intrusion 
•  Générateur de brouillard

Vidéo et télésurveillance :
• installation, maintenance, dépannage, entretien
• télésurveillance et téléalarme
• détection de présence
• surveillance vidéo et télésurveillance

• interphonie audio et vidéo
• contrôle d’accès

énergies renouvelables :
• pompes à chaleur

• climatisation réversible
• plancher chauffant
• chauffe-eau solaire
• chauffe-eau thermodynamique
• solaire photovoltaïque
• VMC double flux
• éolienne individuelle
• isolation par soufflage


