
NOS ENTREPRISES : 
 

MAUPRIVEZ : les nouveaux locaux  

 
 

 
Une superbe vitrine... 
     qui met à l'honneur... 
 les énergies renouvelables 
 et les économies d'énergie. 
 

Le 13 mai dernier la société Mauprivez a 
inauguré en grandes pompes ses nouveaux 
locaux situés dans la zone artisanale du Trécot 
au 35 rue Quillette. 
Cette soirée d'inauguration a été suivie d'une 
journée portes ouvertes destinée à montrer tout 
le savoir-faire de l'entreprise et les différents 
produits proposés. 
Elle s'accompagnait d'offres « découvertes » 
valables jusqu'au 30/06/2011. 
 
Des nouveaux locaux... 
Bénéficiant d'un espace très important, à la 
mesure de la taille de l'entreprise en plein 
essor, l’aménagement réalisé a permis 
d'améliorer l'organisation, les conditions de 
travail, ainsi que l'accueil du client. 

 
1 -  Pour la clientèle : 
Un superbe hall d'exposition permet de 
visualiser le large éventail de produits et de 
marques proposés : Viessmann, Frisquet, 
Thermor et biend'autres. 
Le client peut ainsi comparer les différents 
modèles proposés de chaudières, pompes à 
chaleur, radiateurs, climatiseurs, alarmes, 
prises électriques etc. avant d'être reçu dans 
des bureaux clairs et spacieux, situés sur deux 
niveaux, et différenciés par couleur en 
fonction des quatre activités de l'entreprise. 
 
 

2 – Pour l'entreprise : 
La place disponible a permis de réaliser un 
grand hall pour garer les véhicules à l'abri et 
sous surveillance, et d'aménager un large 
espace dédié aux pièces détachées. 
Une fonction de magasinier à temps plein et en 
horaires décalés a été créée. Chaque 
installateur dépose le soir la liste des matériels 
dont il a besoin. Il les retrouvera le lendemain 
matin dans un casier aménagé à cet effet près 
de son véhicule. 
Par ailleurs un poste de lavage des véhicules a 
été mis en place. 

 
3 – Pour les employés : 
Des aménagements ont été réalisés pour le 
bien-être de tous : 
-grande salle de réunion destinée aussi à la 
formation, 
-pièce pour prendre le café et cuisine 
aménagée pour un repas le midi, douches... 
 
...bâtis pour économiser l'énergie 
Tout a été pensé et construit pour promouvoir 
le savoir faire de l'entreprise en matière de 
développement durable et d'économies 
d'énergie. 
C'est ainsi que les locaux sont équipés de 
pompes à chaleur pour le chauffage et la 
climatisation, de panneaux solaires pour la 
production d'eau chaude, de panneaux 
photovoltaïques pour la production 
d'électricité et de systèmes de récupération et 
distribution des eaux de pluie pour alimenter 
les chasses d'eau et le poste de lavage des 
véhicules. 
C'est à l'image de ce que seront les 
constructions de demain et c'est le signe d'une 
entreprise résolument tournée vers l'avenir... 
 


