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CHAUFFAGE, CLIMATISATION, PLOMBERIE, SANITAIRE, SALLE DE BAIN
VENTE DE GAZ ET ÉLECTRICITÉ

C H A U F FA G E ,  C L I M A T I S A T I O N ,  P L O M B E R I E ,  S A N I TA I R E ,  S A L L E  D E  B A I N  V E N T E  D E  G A Z  E T  É L E C T R I C I T É

LE SERVICE
COMME ON



L’ENERGIE COMME ON L’M 
    
M-ENERGIES est une équipe d’hommes et de 
femmes qui ont la passion de leur métier.

La qualité du service est notre principale 
préoccupation. La satisfaction de nos clients, 
notre meilleure récompense.

Un groupe en forte croissance qui a presque 
triplé son activité en 10 ans d’existence sur un
modèle qui conjugue le progrès économique,
social et environnemental dans une démarche 
de performance globale.

Notre projet est de continuer à construire notre
avenir en apportant à nos clients de nouveaux  
services avec les dernières technologies et trans-
formations digitales (diagnostics, achat d’énergies
sécurisé, site marchand, dématérialisation des 
rendez-vous etc.).

L’aventure entrepreneuriale est avant tout humaine.
Elle doit contribuer à l’épanouissement de tous,
en favorisant à la fois le travail d’équipe et la 
reconnaissance individuelle par la recherche 
d’une autonomie responsable.

La bienveillance, l’équité et le sens des respon-
sabilités sont au coeur de nos valeurs pour 
une meilleure performance collective afin de 
mettre toute notre énergie au service de nos 
clients.

Dominique MASSONNEAU
Président du groupe M-ENERGIES

POUR CROIRE
EN L’ENTREPRISE,

IL FAUT D’ABORD
CROIRE EN 
L’HUMAIN
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PLUS DE 350 COLLABORATEURS
Depuis plus de 15 ans, nous nous efforçons avec 
toutes les équipes de M-ENERGIES, de faire évo-
luer nos filiales tout en conservant notre esprit 
d’entreprise de proximité à l’écoute et au service 
de nos clients.

Nous restons très attentifs au bien-être et à 
l’évolution de nos collaborateurs.

Nous sommes reconnus pour nos compétences 
sur tous les systèmes de génie climatique (chauf-
feries collectives, appareils individuels, pompes à 
chaleur et climatisation) et ceci pour l’ensemble 
des énergies.

Nous sommes présents sur le grand quart Nord 
Est de la France, au Luxembourg et en Ile de 
France avec plus de 20 agences regroupant près 
de 350 personnes et générant plus de 40 mil-
lions d’Euros de Chiffre d’Affaires.

Notre volonté est de poursuivre notre déve-
loppement, de rester un acteur de référence 
pour accompagner nos clients vers une transi-
tion énergétique efficiente tout en respectant 
nos valeurs sociétales et environnementales.

Patrick STEINMETZ
Directeur Général du groupe M-ENERGIES
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UNE
CROISSANCE

COMME ON



UN PARCOURS
EN CONSTANTE

ÉVOLUTION
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Bastien
1969

Cofatec
2003

2010 
LorClim

La Société Lorraine d’Exploitation de Chauffage a 
été fondée en 1968 par Bernard BASTIEN.

C’est la société historique qui a donné naissance 
au groupe. La plus importante du groupe, elle est 
présente aujourd’hui en Lorraine, en Alsace et en 
Franche Comté pour l’exploitation des chaufferies 
et la maintenance d’appareils individuels.

Bernard BASTIEN donne son nom à une société
spécialisée dans les travaux de génie climatique 

en 1969.

2003
Gaz Service

Implantée dans le Jura (39) et fondée en 1969 par Denis 
GREUSARD. Elle est spécialisée dans la maintenance 

d’appareils individuels, des chaufferies collectives et tous 
systèmes de climatisation.

Implantée à Metz (57) et fondée en 1971.
Elle est spécialisée dans la maintenance et le 

remplacement d’appareils individuels gaz et fioul ainsi 
que tous travaux de Plomberie Sanitaire.

Naissance de M-Energies,
société holding du groupe, fondée par

Dominique MASSONNEAU.

Implantée à Nancy (54) et 
fondée en 1972 par Jean AGEORGES.

Elle est spécialisée dans la maintenance 
et le remplacement d’appareils individuels.

Implantée à Nancy (54) et 
fondée en 2003. 

Elle est spécialisée dans les 
travaux et la maintenance 

d’installations de climatisation et 
pompes à chaleur.

Implantée à Emerainville (77) 
et fondée en 1973 par Jean-Luc Minet. 

Elle est spécialisée dans la maintenance, l’exploitation 
et la rénovation des chaufferies collectives.

2009

2011
Minet Techniques Services (MTS)

2005
Ageorges

1968 
Solorec



2013
Mag Gaz
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2013
Hourdain Service

2015
Climatermi Service

2015
Normand

Implantée à Bondy (93) depuis 
1944. Elle est spécialisée dans 
la maintenance, l’exploitation et 
la rénovation de tous systèmes 
de chauffage, ventilation et 
climatisation.

Implantée à Paris 17e et 
Fontenay-sous-Bois (94). 
Elle est spécialisée dans la 
maintenance et le remplacement 
d’appareils individuels.

Fondée par la famille Normand en 1892 et 
implantée à La Ville-du-bois (91). 

Elle est spécialisée dans la maintenance et 
le remplacement d’appareils individuels et 

de tous systèmes de climatisation.

Intègre M-ENERGIES pour toute 
son activité liée à la clientèle de 
particuliers et gestionnaires de 
patrimoines immobiliers privés.

2018/2019

Nouvelle identité de nos 
enseignes spécialisées dans 

la maintenance et travaux de 
tous systèmes individuels 

de chauffage, climatisation 
et pompes à chaleur.

Naissance de M-Energies Distribution, société 
qui, adossée à Energem, est spécialisée dans la 
fourniture de gaz et d’électricité.

2017

2014
Amitef Service
Créée en 1996 par François 
COËFFET. 
Elle est spécialisée dans la 
maintenance, l’exploitation et 
la rénovation de chaufferies 
collectives.

Implantée au Grand-Duché du 
Luxembourg, elle a été créée 
par la famille Van KASTEREN 
en 1955. Entreprise d’installation 
et de maintenance de tous 
systèmes de chauffage, 
plomberie et sanitaires.

2014
Energies Van kasteren

Nouvelle identité de nos enseignes 
spécialisées dans la maintenance et 
travaux de tous systèmes collectifs de 
chauffage, climatisation et ventilation.

2019

2019
Gaz Express
Fondée en 1987 par Alain THIBAUD et 
Thierry LEUX et impantée à Ormesson-
sur-Marne (94). Elle est spécialisée dans 
la maintenance et le remplacement  
d’appareils individuels. 

2019
Laloyau
Fondée en 1956, dirigée par Gérard LALOYAU et 
implantée à Montgeron (91). 
Elle est spécialisée dans la maintenance et 
le remplacement d’appareils individuels gaz 
et fioul ainsi que tous travaux de Plomberie 
Sanitaire. 
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40M€
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350
COLLABORATEURS

80 000
APPAREILS
INDIVIDUELS
sous contrat

3 000
CHAUFFERIES COLLECTIVES

en exploitation 
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CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

• GARANTIE SIMPLE (P2)
Entretien complet, dépannages, prises 
en charge de la main d’œuvre et des 
déplacements. 

• GARANTIE TOTALE (P2+P3)
Garantie totale avec remplacement des 
pièces défectueuses.

• FINANCEMENT
Pour tous travaux de remplacement de 
chaudières individuelles, de climatisation ou 
pompes à chaleur.

NOS CLIENTS
SECTEURS RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE

Habitat individuel (Particuliers)
(maisons individuelles, appartements...)

Habitat collectif (Public)
(offices et SA d’HLM, collectivités locales...)

Habitat collectif (Privé)
(promoteurs, syndics, gérants d’immeubles...)

Tertiaire

Entretien, maintenance, dépannage et installation de chaudières individuelles gaz et fioul, 
pompes à chaleur et tous systèmes de climatisation avec possibilité de financement.

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Nous accompagnons nos clients particuliers et gestionnaires de patrimoines 
immobiliers dans leurs besoins et projets de performance énergétique.

Nous assurons les mises en service, la vali-
dation et le suivi de la garantie Construc-
teur nécessaires afin de garantir efficacité 
et économies d’énergie. 



M-ENERGIES SERVICE
LALOYAU
NORMAND
GAZ EXPRESS
SOLOREC
AGEORGES
COFATEC
GAZ SERVICE
ENERGIES VAN KASTEREN
LORCLIM

NOS SOCIÉTÉS PLOMBERIE SANITAIRE
ET SALLE DE BAIN
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Nous accompagnons nos clients particuliers et gestionnaires de patrimoines 
immobiliers dans leurs besoins et projets de performance énergétique.

Nous proposons la réalisation complète (création ou rénovation) 
de salles de bain notamment pour les rendre plus facilement 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
• L’étude,
• La conception, 
• L’installation de sanitaires,
• Les travaux de plomberie, canalisation et robinetterie. 
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Expert de la performance 
énergétique, nous apportons 
à nos clients privés et publics, 
des solutions clés en main, afin 
de leur garantir une parfaite 
maîtrise de leurs dépenses 
énergétiques. 

FOURNITURE D’ÉNERGIE (P1) 
• Choix du meilleur fournisseur et des abonne-
ments associés,
• Contrôle et analyse des factures.

MAINTENANCE ET CONDUITE (P2)
• Prestations sur mesure, de la simple visite 
de contrôle à la conduite des installations,
• Recherche constante des meilleures solutions de
performances énergétiques et environnementales.

GARANTIE TOTALE (P3)
• Garantie de bon fonctionnement des équipements 
et prise en charge de leur remplacement.

FINANCEMENT (P4) 
• Apport de financement pour la rénovation 
de systèmes de chauffage, de climatisation et 
de ventilation.

EXPLOITATION ET MAINTENANCE
DE CHAUFFERIES COLLECTIVES

AMITEF SERVICE
BASTIEN
HOURDAIN SERVICE
MINET TECHNIQUES SERVICES
SOLOREC

TRAVAUX (P5)
• Travaux d’installation/rénovation de chaufferies 
collectives, équipements de ventilation et de 
climatisation.

Nous sommes dotés d’un bureau d’études 
nous permettant de répondre à la demande 
de nos clients et des collectivités, dans le 
cadre de Contrats de Performance Energé-
tique (CPE), de Partenariats Publics/Privés 
(PPP) et de Délégations de Service Public.

NOS SOCIÉTÉS
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NOS CLIENTS
PARTICULIERS ET GRANDS COMPTES

FOURNISSEUR D’ÉNERGIES
GAZ ET ÉLECTRICITÉ

Faire bénéficier à nos clients d’une énergie 
propre, sans risque et au meilleur prix 
était une de nos priorités. C’est ainsi que 
nous avons décidé de nous rapprocher 
dès 2017 d’Energem, filiale de l’UEM, 
afin de proposer la fourniture de gaz 
et d’électricité verte à tarif fixe et sans 
engagement, sur l’ensemble du territoire 
national métropolitain éligible.

Nous avons à cœur d’apporter des solutions et 
des services toujours plus innovants.

NOS CLIENTS
SECTEUR RÉSIDENTIEL
Habitat collectif (Public et Privé)
(organismes et SA d’HLM, ) - 
(promoteurs, syndics, gérants 
d’immeubles...)
SECTEUR TERTIAIRE
Locaux professionnels
(bureaux, banques, unités 
de production, cabinets de 
professions libérales...)
Locaux commerciaux
(boutiques, dépôts, hôtellerie 
restauration, stations-services...)
Collectivités locales et 
administrations
(mairies, collèges, piscines, centres 
pénitenciers, gendarmeries...)

SECTEUR INDUSTRIEL
Locaux industriels
(bureaux, ateliers, unités de 
production...)

SECTEUR SANTÉ
Centres hospitaliers
(EHPAD, CHU, cliniques privées, 
blanchisseries hospitalières…)



PROXI  
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PLUS DE  
BONDY

FONTENAY-SOUS-BOIS

EMERAINVILLE
LE PLESSIS-ROBINSON

PARIS 12ÈMEPARIS 17ÈME

LUXEMBOURG

METZ

STRASBOURG

ÉPINAL
COLMAR

LONS-LE-SAUNIER

NANCY

SAINT-DIÉ

DOLE

BELFORT

SOLOREC
54 - NANCY (LUDRES)
54 - TOUL
57 - METZ (LA MAXE)
67 - STRASBOURG
68 - COLMAR
88 - EPINAL (GOLBEY)
88 - SAINT-DIÉ DES VOSGES
90 - BELFORT

BASTIEN
54 - NANCY (LUDRES)

AMITEF SERVICE
92 - LE PLESSIS ROBINSON

HOURDAIN SERVICE
93 - BONDY

MINET TECHNIQUES
SERVICES
77 - EMERAINVILLE

SOLOREC
54 - NANCY (LUDRES)
54 - TOUL
57 - METZ (LA MAXE)
67 - STRASBOURG
68 - COLMAR
88 - EPINAL (GOLBEY)
88 - SAINT-DIÉ DES VOSGES
90 - BELFORT

AGEORGES
54 - NANCY (LUDRES)

COFATEC
57 - METZ (LA MAXE)

GAZ SERVICE
39 - LONS LE SAUNIER
39 - DÔLE

M-ENERGIES SERVICE
75 - PARIS (17ÈME ET 12 ÈME)
91 - LA VILLE DU BOIS
94 - FONTENAY-SOUS-BOIS

LALOYAU
91 - MONTGERON

GAZ EXPRESS
94 - ORMESSON-SUR-MARNE

ENERGIES VAN KASTEREN
LUXEMBOURG

LORCLIM
54 - NANCY (LUDRES)

ORMESSON-SUR-MARNE

TOUL
LA VILLE-DU-BOIS

MONTGERON



pour toujours mieux vous servir
ITÉ
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Toutes dimensionnées pour couvrir un
territoire local voire régional et animées
par des équipes de terrain expérimentées,
les sociétés du groupe affichent clairement
la volonté de garder un rapport de proximité 
tant avec leurs clients particuliers  qu’avec 

les professionnels publics ou privés.
Chacune d’elles agit avec le souci
constant de participer au développement
économique local et régional pour ré-
pondre avec justesse aux spécificités 
de leur environnement.
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L’Accueil
Point de départ déter-
minant d’une relation de 
confiance, nous accor-
dons la plus grande 
importance à la prise en 
charge et à l’accueil de 
nos clients, qu’ils soient 
professionnels, collectivi-
tés ou particuliers.

La Qualité
Parce que le retour d’ex-
périence de nos clients 
est essentiel, nous avons 
mis en place un process 
totalement transparent 
et impartial, certifié ISO 
20252, de mesure de la 
satisfaction clients. 
Nos prestations répondent 
scrupuleusement aux normes 
NF X 50-010 et NF X 50-011. 
Nos sociétés M-ENERGIES 
Service sont également 
certifiées Professionnels du 
gaz, RGE (Reconnues Ga-
rantes de l’Environnement)
et pour la plupart Qualisav.

La Sécurité
Notre métier nous im-
pose un respect sans 
faille de la sécurité.
Nous mettons en place 
des démarches de pré-
vention et de formation 
auprès de nos équipes 
comprenant connais-
sance de la réglementa-
tion en vigueur, maîtrise 
des risques métiers et 
port d’équipements de 
protection (EPI).

La Réactivité
Prise en charge rapide 
avec des interventions 
dans les meilleurs délais, 
7 jours/7, week end et jours 
fériés, 24h/24 (selon nos 
contrats).

ENTSNOS ENGAGE
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L’Accompagnement
Nous accompagnons nos
clients grâce à nos équipes
et nos partenaires de confi-
ance dans une véritable 
démarche de conseil qui 
s’inscrit dans la durée.

La Recherche
& Développement
Nous sommes dotés d’un 
bureau d’études intégré
pour répondre aux enjeux
de performance, d’inno-
vation et de respect de 
l’environnement. 

La Formation
Parce que le renforcement
des compétences de l’entre-
prise est primordial et face
à une évolution constante
de nos métiers, nous for-
mons la majorité de nos 
salariés chaque année.

La Politique sociale et
environnementale
En adhérant au réseau 
social des ”Entrepreneurs
d’avenir” nous nous enga-
geons à promouvoir une 
économie plus humaine 
fondée sur l’efficacité et 
la responsabilité.

POUR DES PRESTATIONS 100% QUALITÉENTS



SUIVEZ
NOS OFFRES D’EMPLOIS

M-ENERGIES est membre du réseau Entrepreneurs d’avenir pour promouvoir une 
économie plus humaine fondée sur l’éfficacité et la responsabilité.

www.m-energies.fr
le service à portée de clic

Demandez une documentation gratuite au 03 83 26 56 33 SERVICE GRATUIT
prix d’un appel local

CHAUFFAGE, CLIMATISATION, PLOMBERIE, SANITAIRE, SALLE DE BAIN
VENTE DE GAZ ET ÉLECTRICITÉ

C H A U F FA G E ,  C L I M A T I S A T I O N ,  P L O M B E R I E ,  S A N I TA I R E ,  S A L L E  D E  B A I N  V E N T E  D E  G A Z  E T  É L E C T R I C I T É

96 Impasse Pierre et Marie Curie - DYNAPOLE
BP 70085 - 54710 LUDRES CEDEX
Tél. +33 (0)3 83 26 56 33 - Fax +33 (0)3 83 26 17 34 - www.m-energies.fr

SUIVEZ
NOS CONSEILS & 
NOTRE ACTUALITE

SOUSCRIVEZ
EN LIGNE

SUIVEZ
NOS OFFRES D’EMPLOIS
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L’énergie est notre avenir, économisons la !


