
Pour nous confier un projet  
ou pour plus d’informations,  
contactez-nous !

www.larbre-ingenierie.fr

Agence Région Limousin
90 avenue de Louyat
87100 Limoges
t. 05 55 04 20 21
f. 05 55 04 20 22
bet87@larbre-ingenierie.fr

Agence Région Auvergne
47 rue du Montais
03100 Montluçon
t. 04 70 08 07 58
f. 04 70 08 14 67
bet63@larbre-ingenierie.fr

Agence Région Centre
36 rue Rollinat
36000 Châteauroux
t. 02 54 07 79 98
f. 02 54 07 04 94
bet36@larbre-ingenierie.fr

Agence Région Aquitaine
108 avenue de Cronstadt
40000 Mont-de-Marsan
t. 05 58 03 86 52
f. 05 58 44 18 31
bet40@larbre-ingenierie.fr

Agence Région Alsace
2b route d’Eguisheim
68040 Ingersheim
t. 03 89 80 39 69
f. 03 89 80 15 43
bet68@larbre-ingenierie.fr

Siège SoCiAL  
2 avenue Pierre Mendès-France  
BP 1005 - 23020 Guéret cedex 9 
t. 05 55 52 33 22 - f. 05 55 52 11 18  
bet23@larbre-ingenierie.fr tous  

pour vos projets
mobilisés

eau

environnement

climatique

électrique
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de nos collaborateurs  
   à votre service...

l’expertise

DIALOGUER avec les décideurs de projets sur les objectifs souhaités.

RECHERCHER les solutions et les analyser.

PRéSENTER les solutions et conseiller les décideurs dans le choix  
de la solution à retenir, pour leur assurer la meilleure efficacité, la meilleure 
rentabilité, ou la meilleure économie dans l’utilisation de leur bâtiment ou  
process.

éLABORER le projet retenu en concertation.

VEILLER à sa bonne réalisation.

S’ASSURER du bon fonctionnement.

nos valeurs         
régissent notre       
    méthodologie

ils nous font confiance
BeRnaDet iMMoBilieR, conseil RéGional aQuitaine, satel, coMMunauté De coMMunes Du 
PaYs GRenaDois, office PuBlic De l’HaBitat Des lanDes, esiD, MaiRie De MessanGes, conseil 
GénéRal Des lanDes, MaiRie De BaRcelonne Du GeRs, coMMunauté De coMMunes aiRe-
suR-aDouR, MaiRie De PoRt-De-lanne, DiRection DéPaRteMentale Des teRRitoiRes et De la 
MeR (DDtM), office PuBlic De l’HaBitat De DaX, conseil GénéRal De la cReuse, conseil 
GénéRal De la Haute-Vienne, conseil GénéRal De l’inDRe, tHieRs, liMoGes MétRoPole, 
conseil RéGional Du liMousin, setec, cHu liMoGes, cH BRiVe, saint Junien, Ville De GuéRet, 
Ville De colMaR, noVaRtis, uniVeRsités De Haute-alsace, Macif, MGen

les compétences réunies au sein de notre 
cabinet d’études permettent d’associer 
à la fois développement énergétique et 
développement durable. Plus que des 
valeurs, elles se concrétisent au travers  
de réalisations performantes, tant sur le 
plan économique que technique.

Pour des commanditaires publics ou privés,  
les compétences du cabinet touchent aux domaines suivants :
 • le Génie climatique,
 • le Génie électrique,
 • la conception de cuisines collectives,
 • les aménagements industriels et urbains,
 • le milieu naturel
 • l’hydraulique et le traitement des eaux,
 • l’hydrogéologie

à travers nos six agences, nous assurons auprès de nos clients 
une mise à disposition rapide et efficace de nos services.  
notre réactivité garantie la qualité de nos suivis d’études et de 
chantiers.
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