
SADE Services

Eau potable

Assainissement Plomberie

Réfections Télécommunications Electricité



Réfections
Maçonnerie courante et réfections de sol (dallage, trottoirs,
allées...)
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Nos domaines d’intervention

Plomberie
• Pose, remplacement et entretien d’appareils sanitaires, de robinetterie, de distributions tous matériaux

• Remplacement et réhabilitation de colonnes montantes

La SADE Services et ses équipes de professionnels vous apportent des solutions adaptées à vos
besoins au meilleur coût et dans les meilleurs délais.

Télécommunications, électricité
et réseaux divers

• Interphonie

• Portier / Alarme

• Vidéosurveillance privée

• Courants forts dans le périmètre de la C 1500

• Câblage informatique



Comptage et contrôle de la qualité de l’eau
• Contrôle de la qualité de l’eau (prélèvements et analyses)

• Installation et entretien de systèmes antipollution (disconnecteurs et clapets)

• Installation et maintenance de réseaux radio fixes de télé-relève (compteurs d’eau)

• Installation et maintenance de système de gestion des consommations d’eau (surveillance et alerte, disjoncteurs d’eau...)
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Interventions sur réseaux d’eau
potable et d’assainissement

• Interventions et entretien des réseaux d’eau potable

• Recherche et réparation de fuites

• Mise en conformité des réseaux d’eau et
d’assainissement

• Installation et entretien de réseaux d’arrosage

• Interventions et entretien des descentes et réseaux
d’eaux usées et pluviales

• Récupération d’eaux pluviales

• Installation et entretien des séparateurs d’hydrocarbures

• Installation et entretien des bacs à graisse

• Inspection vidéo et curage de réseaux



Zone d'intervention Est Sud

Rosny-sous-Bois
Clichy

Melun

Ivry-sur-Seine

Centre d’intervention Est et Seine-et-Marne Nord

Centre d’intervention Nord

Centre d’intervention Seine-et-Marne Sud
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Zone d'intervention Est Nord

Zone d'intervention Nord

Zone d'intervention Sud

SADE Services Siège
Centre d’intervention Sud

Paris

• Des délais d’intervention garantis : 

- dans la journée pour une intervention d’extrême urgence

- sous 2 jours ouvrés pour une intervention urgente

• Un tarif préférentiel selon un barème d’interventions et de fournitures référencées

• En cas de contrats multiples d’entretien, un seul déplacement pour l’ensemble des entretiens

• Un accès garanti à la permanence d’intervention pour toute prestation contenue dans l’offre globale

7, rue Denis Papin

94854 Ivry-sur-Seine cedex

Tél. : 01 46 72 56 20 - Fax : 01 46 72 54 57

www.sade-services.fr - www.sade-cgth.fr
idf.services@sade-cgth.fr 

Nos 7 atouts

•La simplicité d’un interlocuteur unique et le professionnalisme de nos intervenants
•La fiabilité d’une entreprise compétente pour plusieurs corps de métiers 
•La souplesse d’une offre qui peut s’adapter à l’évolution de vos besoins
•La réactivité de nos équipes qui interviennent 365 jours par an
•La proximité immédiate de l’une de nos implantations en Ile-de-France
•Un contrat d’abonnement qui assure une permanence d’intervention et un tarif préférentiel
•La garantie d’un délai d’intervention selon votre urgence

•Un devis sous 72 heures
• Des délais d’intervention garantis sous 2 semaines pour une intervention courante

• Une intervention respectant une charte Chantiers Propres

Nos engagements

Syndics, cabinets de gestion,
secteur tertiaire, centres
commerciaux, banques,
cliniques, hôpitaux privés,
industriels…

Nos clients
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Nos Centres d’intervention

Notre contrat d’abonnement préférentiel

0  800  000  771 

       

Interlocuteur SADE
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