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QUI SOMMES NOUS ? 

Notre équipe à taille humaine est constituée d’ancien
metteur au point en CVC (Chauffage, Ventilation,
Climatisation) et de technicien spécialisé dans la mise en
service constructeurs. Notre maîtrise des différents métiers
de la CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation) nous
permet de répondre au mieux à vos besoins sans dépendre
des constructeurs. La majorité des systèmes de
régulations et de gestion technique du bâtiment sont
aujourd’hui assurés par nous : les intégrateurs.

Avec GTC ONE, vous béné�ciez d’une intervention sur mesure, ou

nous nous adaptons au mieux à vos besoins.



Notre activité

Nos services Nos spécialisations

Gestion technique des bâtiments
Gestion des bâtiments

Fourniture de matériel 
Fourniture de matériel des plus
grandes marques

Automatisme & Régulation
Etude, programmation et mise en
service d'installation CVC

Intervention sur site
Installation, Réparation, 

Réhabilitation

Maintenance
Maintenance préventive,

corrective.

Assistance technique
Du lundi au vendredi



Nos marques

Nos marques partenaires

GTC ONE s’entoure des plus grands constructeurs du marché a�n de vous
proposer les meilleures solutions pour la réussite de vos projets.
 
PCVue  : ARC Informatique est un acteur mondial des logiciels de supervision pour les
secteurs de l’énergie, des processus industriels, des services publics et des infrastructures.
TREND  : En gérant et en contrôlant de manière rigoureuse les services de chauffage, de
ventilation et de climatisation, les systèmes Trend permettent de réduire la consommation
d'énergie tout en garantissant en permanence des niveaux de confort satisfaisants.
DISTECH : Distech Controls offre une solution complète pour l'automatisation et la gestion
éco énergétique des bâtiments qui permet d'optimiser le confort et la qualité de
l'environnement de votre bâtiment tout en répondant aux exigences de durabilité.
JOHNSON : L’architecture Metasys® est intégrée, adaptable, évolutive et sécurisée. Elle est
composée des éléments suivants : régulateurs, capteurs, actionneurs.



Régulation et Automatisme des bâtiments

Solutions intégrées de systèmes de

chauffage, ventilation et de climatisation

Programmation des produits et mises

en service

Thermostats d'ambiance connectés 

Systèmes énergies renouvelables

Régulation de la température 

Solutions d'équilibrage (vannes,

robinets auto équilibrant)
Maximise votre confort

Minimise votre consommation

d'énergie



Gestion par tablette et smartphone

Vue de la
gestion de la
climatisation 

Climatisation

Vue de la
gestion de la
puissance des
équipements

Puissance

Vue de la
gestion des
stores

Stores

Régulation Automatisme Intégration

Note: Images non contractuelles



Nous sommes partenaires certi�és des constructeurs
DISTECH, TREND, JONHSON, PCVUE.
 
Nous suivons les formations nécessaires à la bonne
maitrise des outils mis à notre disposition.
 
Nous sommes également en contact avec le support
technique de chaque constructeurs.

Partenaire certi�és 



Nos équipes

Technique

Nos techniciens sont formés par les

constructeurs et développeurs de

logiciels, nous travaillons en partenariat

dans un climat de con�ance. 

Techniciens spécialisés

Chargées d'Affaires

Notre équipe commerciale vous

accompagne tout au long de vos projets

grâce à leurs connaissance technique et

professionnels.

Chargé(e)s d'affaires, équipe commerciale

Bureau d'étude

Notre bureau d'étude BE ELECTROM

vous garantit une étude, conception,

plans de qualités.

Ingénieurs quali�és et expérimentés



Pourquoi nous choisir ?

N'attendez plus et appelez nous au 01 46 58 01 74 

Notre expérience Nous vous formons Nous nous adaptons

Nous nous adaptons à tout
vos besoins et nous vous

conseillons au mieux pour vos
projets.

Nous vous accompagnons
dans vos projets Régulation et
Automatisme depuis plus de

10 ans.

A la suite de notre mise en service sur
votre site, nous formons vos équipes
exploitation à la bonne utilisation de

vos nouveaux systèmes.



Mot de la direction

- Franck Hospital -
 

Directeur général

" Notre savoir-faire est surtout développé dans le domaine de la Régulation, de l’Automatisme et de la
Supervision. En tant qu’intégrateur, notre force est notre souplesse, nous portons un regard neutre sur vos

projets et savons nous adapter en intégrant des systèmes spéci�ques à chacune de vos installations
indépendamment des constructeurs. Ainsi, nous vous proposons en toute objectivité des solutions

pertinentes contrairement aux solutions uniques d’un constructeur.  GTC ONE réunit solutions des meilleurs
constructeurs reconnus sur le marché avec qui nous sommes également partenaire certi�é. Avant tout, nous

souhaitons privilégier vos intérêts. "



Nous contacter

Téléphone Email Adresse Site Internet

01 46 58 01 74 contact@gtc-one.fr 29 - 31 Rue du Bois Galon

Fontenay-Sous-Bois,

94120

www.gtc-one.fr


