PLOMBERIE I CHAUFFAGE I VENTILATION I CLIMATISATION I ISOLATION
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ÉDITORIAL PAR PIERRE DUMONT
Diriger l’une des plus anciennes entreprises
d’Ile-de-France est un triple privilège:
> Privilège de pouvoir puiser dans l’expérience
de l’entreprise les ressources de la performance,
de la qualité et de l’innovation.

Entreprise familiale fondée
en 1812, membre de la
Chambre Parisienne de
Couverture-Plomberie,
devenue Groupement des
Entreprises de Chauffage
Couverture et Plomberie,
depuis 1887, la Compagnie
Delacommune et Dumont
a pour vocation d’offrir à
une clientèle très diversifiée,
tous les services relevant
de sa compétence dans les
domaines de la plomberie, du
chauffage, de la climatisation,
du traitement de l’air et de
l’électricité

> Privilège de pouvoir s’appuyer sur la
compétence et la fidélité de collaborateurs
et de collaboratrices qui ont participé
à l’histoire de l’entreprise et ont foi en
son avenir.
> Privilège, enfin, de bénéficier, de la part
de nos clients et de nos partenaires, d’une
confiance fondée sur des décennies de « bel
ouvrage », d’engagements respectés et de
gestion rigoureuse.
L’organisation de notre entreprise est dictée
par le seul souci de l’efficacité et de la qualité
du service que nous devons à nos clients.

Chaque métier du groupe est donc exercé
par une entreprise spécifique, dirigée par un
homme pleinement responsable, réunissant
des collaborateurs et des moyens adaptés à
sa mission.
Consciente du fait que nos métiers doivent
tout à la qualité des hommes, notre
entreprise met en œuvre une audacieuse
politique de recrutement et de formation
de jeunes collaborateurs et dispose depuis
près de 20 ans, de son propre Centre de
Formation par l’Apprentissage.
Enfin, l’indépendance de notre groupe lui
permet de concilier une vision à long terme
avec une réactivité immédiate et une capacité d’adaptation mobilisée en permanence.
Autant d’atouts pour aborder sereinement,
un troisième centenaire au service de
nos clients.

Nos métiers sont des métiers techniques,
requérant l’intervention de spécialistes.

Depuis plus de deux siècles, nous intervenons sur tout type de bâtiments :
LOGEMENTS – BUREAUX – HÔTELS – HÔPITAUX – LOISIRS
SANTÉ – SPECTACLES - BÂTIMENTS DU SECTEUR PUBLIC.

Concevoir
Construire
Maintenir
Exploiter
Dépanner
Rhéabiliter
UNE ORGANISATION ET DES HOMMES POUR SATISFAIRE AU MIEUX VOS ATTENTES.
NOS CLIENTS

NOS MÉTIERS

PROMOTEURS IMMOBILIERS

PLOMBERIE

ENTREPRISES GÉNÉRALES

CHAUFFAGE

BAILLEURS SOCIAUX

VENTILATION

ADMINISTRATEURS DE BIENS

CLIMATISATION

GROUPES HÔTELIERS

ÉLECTRICITÉ

GESTIONNAIRES INSTITUTIONNELS

ISOLATION

SOCIÉTÉS FONCIÈRES
HÔPITAUX & CLINIQUES
INDUSTRIELS & COMMERÇANTS
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NOS VALEURS
La Compagnie Delacommune et Dumont, entreprise familiale toujours dirigée par son actionnaire, a inscrit sa
politique sur le long terme.
Nos valeurs fondamentales sont : le travail bien fait et le respect de nos engagements.
C’est grâce à un esprit d’équipe, à la formation et la connaissance de nos métiers, à la promotion interne, que nos
collaborateurs forment des équipes soudées, solidaires et produisent un travail de qualité reconnu de nos clients
depuis plus de 200 ans.
Ainsi la fidélité de nos collaborateurs se conjugue-t’elle avec celle de nos clients pour assurer la pérennité
et la notoriété de notre compagnie.

GARANTIES
QUALITÉ

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

> Nos chantiers font l’objet d’audits de qualité réguliers.

Les entreprises de la Compagnie Delacommune et Dumont
ont toujours été à l’avant-garde des techniques d’optimisation
énergétique des bâtiments.

> La pratique des auto contrôles systématiques garantit la
traçabilité de tous nos ouvrages.

En 2004, DELACOMMUNE ET DUMONT a réalisé le premier
chantier d’Ile de France dit « BBC Bio » (Bâtiment Basse
Consommation Bio).

> Nos collaborateurs sont formés aux procédures et aux
manuels qualité propres à chaque entreprise.

Notre engagement pour la performance énergétique des
bâtiments collectifs passe par une formation permanente de
nos équipes à tous les procédés et matériels nouveaux de
développement d’énergies renouvelables (pompes à chaleur,
énergie solaire, recyclage, contrats de performance énergétique…).

SÉCURITÉ
Nos équipes sont formées selon la législation en vigueur pour
garantir, dans tous les domaines d’interventions, un travail
répondant aux normes sécuritaires. (Formation Professionnelle
Continue).

Notre savoir-faire en matière de réhabilitation en sites occupés
date de plus de 20 ans et porte sur plusieurs dizaines de milliers
de logements.
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FORMATION &
APPRENTISSAGE
La compagnie Delacommune et Dumont a
adopté une politique active et volontariste en
matière de recrutement et de formation.
En 2002, elle crée son propre Centre de Formation
des Apprentis (CFA), en partenariat avec le groupe
Bouygues.
Les apprentis sont pré-sélectionnés directement
par les collaborateurs du groupe. Des programmes de
formation adaptés aux besoins réels de l’entreprise
sont établis en partenariat avec les organismes
formateurs. Un système de tutorat performant et
innovant a été mis en place.
Pendant deux ans, chaque tuteur, un collaborateur
expérimenté de l’entreprise ayant suivi une formation
spécifique, est intéressé financièrement aux résultats
de son apprenti. Une formule qui donne d’excellents
résultats et favorise la transmission du savoir entre
les générations.
Le groupe s’engage ensuite à proposer aux jeunes
apprentis qui obtiennent leur diplôme un emploi
stable au sein de l’entreprise, dans le cadre de
contrats à durée indéterminée, en leur offrant,
grâce à la diversité de ses métiers, la perspective
d’une carrière évolutive.
L’accès au logement, particulièrement difficile en
Île-de-France, étant, avec celui à l’emploi, une des
conditions essentielles de l’insertion des jeunes
dans la vie professionnelle, la compagnie Delacommune
et Dumont a créé, en 2004, une association baptisée
Association pour la Promotion des Métiers du Bâtiment,
la Formation des Jeunes et l’insertion par le Logement,
qui a conclu, avec plusieurs bailleurs sociaux, des
partenariats lui permettant de proposer un logement
à ses collaborateurs.
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TRAVAUX D’INSTALLATION ET DE RÉNOVATION
PLOMBERIE | CHAUFFAGE | CLIMATISATION
TRAITEMENT DE L’AIR | VENTILATION

Directeur Général Délégué

Julien Bouyon

Directeur d’Exploitation

Fabrice Duvet

TRAVAUX NEUFS ET RÉNOVATION - France & International

DOMAINES
D’INTERVENTION

Depuis 1812, notre métier d’installateur a connu bien des évolutions.

> Habitat social

Nous avons constamment renouvelé nos méthodes et sommes toujours précurseur pour
proposer des solutions innovantes et répondre à tout appel d’offre.

> Promotion privée

La préfabrication est un de nos modèles qui permet de conjuguer compétitivité, fiabilité,
réduction des délais, respect des plannings pour tous types de chantier en France comme
à l’international.

> Bâtiments hospitaliers

> Hôtellerie
> Bureaux
> Bâtiments d’activités

Nos règles fondamentales

> Tous bâtiments et
		 équipements publics

• Ecoute – innovation – adaptation
Capacité de réponse aux besoins
du marché
• Des équipes «maison»
Quelle que soit la taille des chantiers
France / International
• Respect des engagements
Garantir la Qualité
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EXPERTISE, INSTALLATION, CONTROLE AVANT LIVRAISON,
RENOVATION, OPTIMISATION ENERGETIQUE

Directeur

Regis Baquet

CHAUFFERIES ET CHAUDIÈRES COLLECTIVES | VENTILATION MÉCANIQUE | CLIMATISATION

DIAGNOSTIC - ENTRETIEN - DÉPANNAGE - RÉNOVATION

DOMAINES
D’INTERVENTION
>
>
>
>
>

Chaufferies, VMC et climatisation

Nous intervenons à vos côtés pour
toutes les étapes de vos installations :

Ile de France
Bailleurs sociaux
Industriels
Bâtiments publiques
Entreprises générales

• Diagnostics, Assistance technologique,
préconisations, suivi ;
• Maintenance et entretien de vos
équipements, Interventions 24/24H ;
• Rénovations, installation, travaux sur
équipements primaires et secondaires
(chaufferies, VMC et climatisation).

SCCC s’adapte à vos besoins :
• Contrat d’entretien
et/ou d’exploitation P2
• Garantie totale P3 «transparence»
• Contrat Energie P1
• Contrat avec financement P4
ociÉtÉ
arisienne
aintenance

ociÉtÉ
arisienne
aintenance

EXPERTISE EN MAINTENANCE, ENTRETIEN,
DÉPANNAGE ET RÉNOVATION
CHAUFFERIES COLLECTIVES PRIVÉES | VMC | SURPRESSEURS

Directeur

Jean-Philippe Lallemand
ociÉtÉ

ENTRETIEN - DIAGNOSTIC - DÉPANNAGE - RÉNOVATION

Gaz, fuel, CPCU, eau surchauffée, électricité

Nous intervenons à vos côtés pour
toutes les étapes de vos installations :
• Diagnostics, Assistance technologique,
préconisations, suivi ;
• Maintenance et entretien de vos
équipements, Interventions 24/24H ;
• Rénovations, installation, travaux sur
équipements primaires et secondaires

SPM s’adapte à vos besoins :

arisienne

DOMAINES
aintenance
D’INTERVENTION

• Contrat P1 Energie

> Syndic d’immeubles privés

• Contrat d’entretien
et/ou d’exploitation P2

> Industriels

• Contrat P3 Garantie totale
• Contrat P4 avec financement
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> Travaux privatifs
> Ile de France

SPÉCIALISTE DE LA MAINTENANCE IMMOBILIÈRE RÉSIDENTIELLE
ROBINETTERIE | PLOMBERIE

ENTRETIEN - MAINTENANCE

Robinetteries - Ballons d’eau chaude

Nous gérons contractuellement avec nos
équipes la maintenance de plus de
150 000 logements en Ile-de-France
pour le compte de 50 bailleurs sociaux.
Nous leurs assurons ainsi confort, sécurité
et tranquillité.

Directrice Générale

Eléonore Dumont
DOMAINES
D’INTERVENTION
> Ile de France
> Entreprises
de bâtiment
> Industriels

Prévention et entretien à 3 niveaux :
• Entretien de robinetteries

Directeur d'Exploitation

Vincent Veiga

DOMAINES
D’INTERVENTION
> Bailleurs sociaux
> Gestionnaires
institutionnels & Syndics

• Travaux d’entretien courant
en plomberie sanitaire
• Entretien des appareils de production
d’eau chaude sanitaire

SPECIALISTE DE L’ISOLATION CALORIFUGE
CALORIFUGEAGE | FLOCAGE | ISOLATION

PARTENAIRE DE VOS PROJETS D’ISOLATION THERMIQUE

Chaufferies, climatisation et réseaux dans le bâtiment et l’industrie
Depuis 20 ans nous intervenons :
• Pour réduire les déperditions calorifiques
et frigorifiques en améliorant les
rendements de vos équipements ;
• Pour éviter les condensations sur
les fluides froids et basse
température en économisant l’énergie ;
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• Pour vous accompagner à la réalisation
d’activités à des températures très
hautes et très basses ;
• Pour vous permettre d’élaborer vos
réseaux mixtes ;
• Pour protéger votre personnel et
l’environnement (RT 2005 et HQE).

Gérant

Fabrice Duvet
DOMAINES
D’INTERVENTION

SPÉCIALISTE DE L’ENTRETIEN, DÉPANNAGE D’URGENCE
ET RÉNOVATION DE LOGEMENTS OCCUPÉS TOUT CORPS D’ÉTAT
PLOMBERIE | CHAUFFAGE | VENTILATION | CARRELAGE | FAÏENCE

ENTRETIEN - DÉPANNAGE - RÉNOVATION

Plomberie - Chauffage - Ventilation - Carrelage - Faïence

> Rénovation
logements occupés

Notre équipe de 20 compagnons motivés et formés, est aguerrie aux interventions rapides
pour régler tous types de problèmes dans tous types de bâtiments en Ile de France.

> Interventions d’urgences

Plomberie-Chauffage

> Travaux personnalisés

• Rénovation partielle ou totale
d’appartements vacants ou occupés.

• Dépannage et interventions
d’urgence de tous types.

• Remplacement des canalisations
fonte ou eau froide.

• Création de salle de bain.

> Tous types de bâtiments
et d’installations

CONCEPTION, INSTALLATION & MAINTENANCE

D’ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES DE CLIMATISATION

CONCEPTION - INSTALLATION - RÉNOVATION - MAINTENANCE

Climatisation - Chauffage

Depuis 1932, nous sommes spécialisés
dans les domaines de l’installation et de la
maintenance en climatisation et chauffage,
particulièrement dans les secteurs
hospitaliers, tertiaires et immeubles

commerciaux. Notre expertise et notre
expérience associées à la connaissance
de la mise en conformité des normes en
vigueur garantissent notre réputation
sur l’Ile-de–France.

• Une forte technicité

• Une adaptation aux sites en milieux
occupés (hôpitaux / sites industriels/
laboratoire)

• Une excellente capacité d’écoute
et de réaction
• Une main d’oeuvre expérimentée
• Bureau d’études interne

• Mises en services réalisées
réalisées en interne.
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• Installation gaz.

Directeur des Opérations

Antoine Neaumet
DOMAINES
D’INTERVENTION
> Hôpitaux | Commerces
> Grandes surfaces
commerciales
> Immeubles de Bureaux
> Hôtels

NOS RÉALISATIONS
1

2

6
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1 - Center Parc de l’Ailette (Aisne)
840 Cottages
Maître d’Ouvrage : PIERRE ET VACANCES
Marché de 4 000 000 €
Livraison : 2007
Plomberie

4 - Immeuble habitation
Rue Petite Pierre PARIS XI
Maître d’Ouvrage : 1001 VIES HABITATS
Marché de 227 999 €
Livraison : fin 2019
Chauffage

2 - Bloc opératoire n°18
125 rue d'Avron PARIS XX

3 - « Le Flore et Sens » - Palaiseau

Hôpital de la Croix Saint-Simon
Marché de 118 000 €
Livraison : 2021
Chauffage / Ventilation / Climatisation

Construction de 380 logements en accession
et social - Maître d’Ouvrage : KAUFMAN & BROAD
Marché de 3 870 000 €
Livraison : 2016
Plomberie / Chauffage / VMC

5 - Quai Le Gallo - Boulogne

6 - ZAC du Cardinet - Paris 17ème

Marché de 1 300 k€ - réhabilitation lourde
Livraison : 2011
Mise en place de groupe froids, de
thermofrigopompes et de CTA

Construction de 98 logements et 800 m2 de bureaux
Maître d’Ouvrage : VINCI IMMOBILIER
Marché de 2 000 000 €
Livraison : 2016
Plomberie / Chauffage / VMC
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3

4

8

7

7 - 1001 VIES HABITATS
Rue Soubise à St Ouen
Maître d’Ouvrage : 1001 VIES HABITATS
Marché de 290 119 €
Livraison : Février 2018
Chauffage

8 - Centre Hospitalier du Sud francilien - Evry
Hôpital de 110.000 m2 d’une capacité d’accueil de 1.017 lits
Maître d’Ouvrage : HEVEIL
Entreprise générale : EIFFAGE CONSTRUCTION
Marché de 5 780 000 €
Livraison : 2011
Plomberie
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14 avenue Arago - Z.I. La Vigne-aux-Loups
91382 Chilly-Mazarin Cedex
Tél : 01 69 09 34 94
Fax : 01 64 48 19 60
siege@delacommune-dumont.fr
www.delacommune-dumont.com

LA CENTRALE
DES EAUX S.A.S.

AVS-DUMONT
S.A.R.L.

14 avenue Arago - 91380 Chilly-Mazarin

14 avenue Arago - 91380 Chilly-Mazarin

Directrice Générale : Eléonore Dumont

Gérant : Fabrice Duvet

Tél : 01 69 74 87 77
Fax : 01 69 79 87 78
accueilcde@lacentraledeseaux.fr
www.lacentraledeseaux.fr

DELACOMMUNE
ET DUMONT
S.A.
C O M P A G N

I

E

Tél : 01 64 66 69 69
Fax : 01 64 66 17 27
avs-dumont@ste-avs.fr

DELACOMMUNE
ET DUMONT

14 avenue Arago - 91380 Chilly-Mazarin

Directeur Général Délégué : Julien Bouyon
Directeur d’Exploitation : Fabrice Duvet
Tél : 01 69 09 34 94
Fax : 01 64 48 19 60
siege@delacommune-dumont.fr

VIT ISOLATION
S.A.S.
42 rue du Professeur Paul Milliez
94500 Champigny-sur-Marne

RAVELLI-CLIMAT
SERVICE S.A.S.

Directrice Générale : Eléonore Dumont
Tél : 01 43 78 40 42
contact@vit-isolation.com

SCCC S.A.R.L.

Directeur Général : Julien Bouyon

26 allée du plateau – 93250 Villemomble

Tél : 01 64 54 10 41
Fax : 01 64 54 97 26
siege@ste-ravelli.fr

Directeur : Régis Baquet
Tél : 01 48 45 72 15
Fax : 01 48 40 92 36
siege@s-ccc.fr

SPM NICOLAÏ S.A.
26 allée du plateau – 93250 Villemomble
Directeur : Jean-Philippe Lallemand
Tél : 01 48 45 72 15
Fax : 01 48 40 92 36
siege@spm.fr
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