APPRÉHENDER SON ENVIRONNEMENT
CLIMATIQUE, L’ESPRIT SEREIN !
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Génie climatique
de votre environnement

Qui sommes-nous ?
MGPS c’est 30 ans de savoir-faire et de compétences dans le domaine de l’expertise
du génie climatique. Créée par le père Marcel GRANDAY, rejoint en 2017 par son fils
Guillaume GRANDAY, nous sommes une entreprise familiale à taille humaine.
Notre entreprise est organisée autour de 3 champs de compétences :
CLIMATISATION, VENTILATION ET CHAUFFAGE.
Notre méthodologie passe systématiquement par une phase d’étude avant projet pour
vous garantir une solution performante. Les chantiers sont réalisés par nos équipes
formées à répondre aux contraintes techniques et aux exigences du secteur.
MGPS coordonne chaque projet jusqu’à la réception des travaux et la levée des réserves.

Nos engagements...
Innovation : une veille active

des enjeux énergétiques et de
l’évolution des réglementations.

Écoute : un interlocuteur unique

pour toute la durée des travaux.

Environnement : suivi des

solutions éco-responsable.

Confiance : nos techniciens sont
formés aux produits et aux normes
en vigueurs.

Expertise : proposée une
solution globale qui appréhende
l’environnement professionnel

Garanties de services : nous
travaillons avec des marques
reconnues. Tous nos produits sont

garantis. Une maintenance est
systématiquement proposée avec
nos prestations.
Certification & Qualification :

Une relation de confiance !
Une des forces de MGPS, c’est sa capacité à appréhender des projets dans des secteurs d’activités
très variés. Notre panel d’interventions couvre une large gamme de prestations toutes réalisées dans
un souci de qualité. 4 offres pour vous accompagner efficacement :

Audit & Conseil
Nous étudions la faisabilité technique
et l’environnement du projet.
MGPS vous remet une offre détaillée claire
pour vous aider à prendre votre décision
sereinement.

Maintenance et entretien
Un accompagnement contractuel
et un traitement prioritaire
en cas de panne !

* Cette prestation est soumise à acceptation sous certaines conditions par MGPS.

Votre investissement est entretenu
par un professionnel et reste performant.

Installation
et mise en service
MGPS réalise le dimensionnement
des installations, des réseaux aérauliques
et frigorifiques dans le respect du cahier
des charges préalablement validé.
Notre équipe intervient sur site dans le respect
de votre environnement et de vos contraintes
professionnelles.

Dépannage Express
MGPS intervient dans un délai
de 24 heures* en cas d’urgence.
Nous consulter.

MGPS, le goût du challenge !
Notre expérience terrain nous permet aujourd’hui de gérer des projets complexes voir
spécifiques pour les grands comptes mais aussi pour les TPE/PME.
Nous avons par exemple travaillé sur des surfaces commerciales : magasin de textile,
boutique, épicerie... Des surfaces dédiées au tertiaire : plateaux de bureaux à partir
de 150 m2 et plus, notamment pour la banque. Nous avons également pris en charge
des chantiers dans : l’hôtellerie, la restauration, l’informatique (salles de serveurs)...
Et des surfaces médicales : centre de radiologie, centre de recherche (dont salle blanche
et salle propre), laboratoire et EHPAD...

01 64 38 35 82
mgps-idf@outlook.com
www.mgps-idf.com
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APPRÉHENDER SON ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE,
L’ESPRIT SEREIN !
Ils nous font confiance : NATURALIA, plusieurs magasins (75), FRANCOFA EURODIS, agence commerciale (76), LE STOCK MENNECY, Bar à
bières (91), LES DISQUAIRES, Bar musical (75), Cabinet de radiologie (91), MOKA WORKS, siège (75), ARTEA Aménagement (bureau d’études),
APO-G Agencement, AGEO Assurances, Hgi Développement, crèche de Clamart (92), MH Déco (Décorateurs et Architectes d’intérieur), BSRE
(Couvreur-Étancheur), Bénédicte Montussac Architecture Intérieure... Nous intervenons également sur des chantiers résidentiels et de
standing à partir de 100 m2.
Nos partenaires : DAIKIN, MISTUBISHI ELECTRIC, LG, VIM, FRANCE AIR, ALDÈS, DEVAUX.

Génie climatique
de votre environnement

