Partenaire de JIP CORPORATION
Audit, expertise, accompagnement bureau d’étude et financier
Conseil pour les affaires & management de transition
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SANTE

Génie électrique & Automation
Génie climatique & CVC
Technologies Médico-sociales et Santé
Gestion Technique du Bâtiment
Systèmes d’information & Supervisions
Interopérabilité & bases de données
Instrumentation & IHM
Convergences des réseaux digitaux
Sureté des données

MAD&TECH

®

Ensemblier - Concepteur de Bâtiments Intelligents
Automatisés Communicants et Évolutifs.
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Concepteur de Bâtiments Intelligents

Nos métiers
Études, budgétisations, ROI, AMO, plans, programmations,
réalisations, mises en service, intégrations, maintenances,
instrumentations et technologies des bâtiments.

MAD&TECH® SAS
MAD&TECH® est ensemblier-concepteur de Bâtiments Intelligents pour
les secteurs de l’industrie, de la santé et du tertiaire. MAD&TECH®
associe ses savoir-faire de bureau d’étude, conception, programmation,
installation, mise en service et maintenance.

Faire entrer le numérique dans le bâtiment.
Marc ROYER I Président MAD&TECH®

Santé & Aide à la Personne

Tertiaire

MAD&TECH® est membre du Clubster NSL
Santé & Longévité de la région Haut-de-France.
Nos équipes sont formées et maîtrisent
l’intégration
des
systèmes
connectés
garantissant le bon vivre, le confort, le suivi et la
sûreté des résidents vivant en structures. Les
nombreuses réalisations livrées depuis plus de
10 ans attestent de notre savoir-faire.

Nos équipes sont composées d’ingénieurs
dans les domaines du génie électrique et
génie climatique. MAD&TECH® analyse,
programme et installe des systèmes
automatisés performants, interopérables,
connectés (contrôles d’accès, éclairages,
alarmes , ouvrants, etc.). Son expertise en
régulation et CVC s’intègre dans le
nouveau plan de relance et de transition
écologique.

Laboratoire de programmation
MAD&TECH® -AQUARIUS™
GTB - Supervision - IHM
Automates - Régulateurs
Réseaux de terrain - IOT
Création
Évolution
Mise à jour
Maintenance
Restauration
Sauvegarde

Industrie
Associer efficacité énergétique et contrôle commande optimisé, dans la logique d’un
Facility Management opérationnel et efficace.
Emmanuel
MAD&TECH®

SAILLIO

I

Directeur

MAD&TECH®, propose à l’industriel un
équipement performant et sûr, pilotant en
temps réel ses bâtiments via des interfaces
interopérables, standardisées et simples.
www.madetech.fr

Notre solution
La polyvalence, le savoir-être, notre capacité à s’adapter aux évolutions et à
l’environnement font de MAD&TECH® un partenaire à forte valeur ajoutée pour
tout projet d’investissement.

Technique

MAD&TECH® conçoit et construit tout contrôle
- commande adapté
aux nombreux
automatismes du bâtiment de production:
éclairages, contrôles d’accès, motorisations
des portes et ouvrants, gestion des énergies,
régulations dédiées aux systèmes de
chauffages, ventilations, climatisations, alertes
incendie et défauts techniques, compresseurs,
etc.
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Secteurs d’activités

•
•
•
•
•

•
•
•

Villages connectés
Écoles
Mairies
Salles municipales
Centres aquatiques

Nous vous accompagnons tout au long de la vie du bâtiment
•
•
•
•
•
•
•

Industrie agroalimentaire
Industrie pharmaceutique
Industrie de haute technologie

Hôpitaux
EHPAD / EHPA
MAS
FAM
Maisons de retraite
Centres de santé
Villages Séniors

ETUDE

SUIVI

CHIFFRAGE

INTEGRATION
PRODUCTION
contact@madetech.fr
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