ÉLECTRICTÉ GÉNÉRALE
MAINTENANCE
& DÉPANNAGE

Experte en électricité générale depuis plus de 20 ans, l’entreprise NFO
est devenue aujourd’hui un partenaire privilégié pour l’installation, la
maintenance et le dépannage électriques de parcs immobiliers dans
le Nord de France. Particuliers ou professionnels, que vous ayez besoin
d’une réparation, d’une réhabilitation, d’une mise aux normes ou d’une mise
en sécurité de votre réseau électrique, nos compétences en électricité
générale vous garantissent la gestion complète de l’ensemble de votre
installation, de sa conception à sa réalisation.

Organisé autour d’un responsable technique expérimenté et d’une équipe
d’électriciens compétents, notre pôle d’électricité générale se mobilise en
permanence pour répondre rapidement à toutes vos problématiques
électriques. Capable d’intervenir en 24 heures sur tout type de chantier
tels que des immeubles fonctionnels, des parcs immobiliers ou des
logements, notre équipe assure à ses clients une très grande réactivité
et une qualité de prestations reconnue. (NFO dispose également d’un
stock optimal de matériel afin de répondre dans les meilleurs délais à vos
demandes.)

Avec NFO, vous avez l’assurance de bénéficier d’une gamme complète de services
en électricité adaptés aux besoins spécifiques de votre activité ou de votre parc immobilier.

COMPÉTENCES
Installations électriques
Électricité générale
Éclairage industriel
Éclairage architectural
Éclairage public
Armoires de distribution
Éclairage de sécurité
Mises en conformité
des installations
Installation de bornes
de recharge électrique

Maintenance
Contrats de maintenance
Maintenance préventive
et curative
Entretien des installations
Relamping
Tests périodiques
Conformités électriques

Dépannage
Interventions rapides grâce
à notre proximité
Stock de matériel
de rechange disponible
Outillage de mesure
et de contrôle complet
Dépannage courants forts,
courants faibles, tertiaire
ou habitat

DOMAINES D’INTERVENTION
Habitat
Bailleurs sociaux
Gestionnaires de patrimoine
Syndics de coproriété
Logements individuels
Particuliers

Professionnels
Bureaux
Entrepôts et usine
Hôtels
Centres sportifs
Immeubles fonctionnels

Marché public
Mairies
Collectivités locales
Hôpitaux
Salles de spectacles
Salles de sport
Etablissements scolaires
et universitaires
OPHLM

Pour une étude de votre projet :
Tél. 03 20 85 67 77
Mail : nfo@nordfo.fr
Retrouvez notre actualité et nos services sur

www.nfo-nord.fr
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