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Vers un avenir plus sûr
D E S  S O L U T I O N S  S P É C I A L E M E N T  A D A P T É E S  À  V O T R E  É T A B L I S S E M E N T

Systèmes pour portes
Les systèmes pour portes GEZE offrent des possibilités d’agencement très 
étendues. Ils se distinguent par une technologie innovante et performante 
pour la sécurité, le confort d’utilisation et l’accessibilité des utilisateurs, ainsi 
que par leur design discret et élégant.

Systèmes de sécurité
Les systèmes de sécurité GEZE sont indispensables lorsqu'il s'agit de  
protection incendie, de contrôle d’accès et de sécurité des issues de secours. 
Pour chaque besoin, GEZE propose des solutions sur mesure qui répondent 
aux exigences de sécurité spécifiques, coordonnées à l’ensemble du bâtiment, 
dans un système intelligent.

Automatisation des bâtiments 
L’automatisation rend vos bâtiments plus agréables à vivre : plus confortables, 
plus sûrs et plus économes en énergie. Très performante dans les grands  
bâtiments, elle permet de contrôler et de commander l’ensemble des systèmes de 
portes et de fenêtres. Nous vous proposons une offre de mise en réseau unique 
pour une gestion efficace de vos bâtiments.

Motorisations de fenêtres
Les motorisations de fenêtres GEZE, avec leurs nombreuses applications,  
améliorent considérablement le confort et la sécurité dans les bâtiments. Elles 
réduisent en même temps la consommation d’énergie avec une gestion  
intelligente de la ventilation. La gamme GEZE s’étend des motorisations de 
fenêtre pour la ventilation naturelle aux solutions complètes (systèmes de 
désenfumage) pour la protection contre le feu. 

Construction neuve ou  
rénovation – nous avons la 
solution qu’il vous faut !
Profitez des conseils avisés de nos experts, dès la phase de prescription, 
pour toutes questions relatives aux techniques de portes, de fenêtres 
et de sécurité. Ces conseils vous permettront de réaliser des économies 
à long terme, lors de la mise en œuvre et de l’exploitation. Nos solutions 
s’adaptent non seulement à vos besoins, mais également aux caractéris-
tiques de portes et fenêtres existantes, voire à de nouveaux concepts de 
protection incendie ou sécurité. 

 Portes 
battantes   

 Automatisation des 
bâtiments 

 Portes  
coulissantes 

 Portes  
tournantes 

 Fenêtres 

 Cloisons  
en verre 

 Contrôle d’accès et 
sécurité  

https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/controle_d%27acces_et_securite/c_36807
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/automatisation_de_batiments/c_36824
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/fenetres/c_36786
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/portes_battantes/c_36714
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/automatisation_de_batiments/c_36824
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/portes_coulissantes/c_36758
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/portes_tournantes/c_36779
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/fenetres/c_36786
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/cloisons_en_verre/c_36796
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/controle_d%27acces_et_securite/c_36807
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Les nouvelles normes de propreté, et les directives sanitaires  
(Covid 19) permettent de réduire les risques pour les clients et les 
employés, et améliorent la sécurité. Nous allons dans le sens de 
ces nouvelles réglementations, avec notamment l’automatisation 
des portes et des fenêtres. Nous souhaitons vous aider pour que 
vous puissiez, en tant qu’exploitant, accueillir vos clients en toute 
sérénité. Contactez-nous ! Contactez nos experts pour envisager 
ensemble des solutions, de la phase de prescription, à la mise en 
œuvre et la maintenance. 

  Vos portes et fenêtres fonctionnent-elles facilement et sans 
contrainte ?  Nos solutions d’automatisation sans contact 
garantissent confort, hygiène et accessibilité pour tous.

  Tous les standards et exigences normatives sont-ils respec-
tés ? Et notamment ceux relatifs à l’accessibilité, la sécurité 
ou la protection incendie ? Nos experts vous conseillent avec 
des solutions qui répondent à ces obligations.

  Toutes les surfaces sont-elles faciles à nettoyer ?  Propreté et 
hygiène irréprochables sont essentielles pour que vos clients 
se sentent à l’aise. Nos produits vous permettent de faire 
bonne impression !

BIEN-Ê TRE , CONFOR T E T SÉCURITÉ 

Les solutions GEZE apportent un 
niveau de confort et d’hygiène 
maximal dans les secteurs de 

l’hôtellerie et de la restauration
Un confort sans contact :
les commandes sans contact comme le GC 307+
permettent de commander les portes  
automatiques sans aucun contact, à l’intérieur 
ou à l’extérieur – ce qui garantit une meilleure  
hygiène, et un niveau de confort plus important.
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Les solutions GEZE pour le confort et l’hygiène 
dans les secteurs de l’hôtellerie et la restauration

SYST È M E S  D E  P O R T E S  AU T O M AT I Q U E S  
P O U R  D E S  AC C È S  S A N S  C O N TAC T

→Commande des portes automatiques  
sans contact 

→ accès fluides et confortables 
→ conforme aux exigences normatives et  
      réglementaires relatives à l’accessibilité, la  
      sécurité et la protection incendie 
→ entretien simple et facile 

G E ST I O N  I N T E L L I G E N T E  D E  L A  V E N T I L AT I O N  
AV E C  N O S  M O T O R I S AT I O N S  D E  F E N Ê T R E S

→Commande sans contact 
→Une meilleure qualité de l’air intérieur  
     grâce à la ventilation naturelle 
→Économies d’énergie 
→Intégration dans les systèmes de  
     désenfumage et d’extraction de  
     chaleur 

https://www.geze.fr/fr/decouvrir/themes/larchitecture-therapeutique-produits-et-solutions-de-geze
https://www.geze.fr/fr/decouvrir/themes/ventilation-naturelle
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L A ZONE D’ENTRÉE

Des portes impressionnantes 
avec accès sans contact

→ TSA 325 NT
Automatisme de portes  
tournantes à trois  
ou quatre vantaux

→ Powerturn
Automatisme électromécanique 
de portes battantes à un vantail 

jusqu’à 600 kg

Les systèmes de portes automatiques accueillent les invités et les visiteurs avec 
prestige et grand confort. L’ouverture manuelle des portes ? Ce n’est pas pratique 
et encore moins hygiénique. Pour éviter la transmission de bactéries et de germes 
par les mains, GEZE propose différentes solutions d’automatisation. Elles per-
mettent aux utilisateurs d’aller et venir en toute sécurité, y compris dans les lieux 
très fréquentés.

→ Slimdrive SL NT-FR
Automatisme de portes coulissantes linéaires 

pour issues de secours avec une faible hauteur 
d’encombrement et un design épuré

     Confort et hygiène  
 Solution sans contact pour des  
 entrées confortables et sûres

    Accessibilité  
 Accès fluides et sans contrainte  
 pour les personnes à mobilité  
 réduite

     Sécurité   
 Accès avec fréquence de passage 
 élevée, disponibilité maximale et  
 contrôle des flux de personnes

     Réduction du bruit  
 Motorisation de porte silencieuse  
 avec système d’amortissement et  
 isolation

https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/portes_tournantes/portes_tournantes_automatiques/tsa_325_nt/c_36783
https://powerturn.geze.de/fr/
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/portes_coulissantes/portes_coulissantes_automatiques/slimdrive/slimdrive_sl_nt_fr/p_89290
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L A ZONE D’ENTRÉE

Un accueil  
chaleureux et sûr 

Les portes automatiques permettent de réaliser des économies d’énergie en se re-
fermant directement après le passage des utilisateurs. Ainsi, la température inté-
rieure est maintenue indépendamment du froid ou de la chaleur extérieure. Tirez 
parti d’une gestion intelligente des accès avec la synergie des portes automatiques, 
motorisations de fenêtres et systèmes de sécurité. Les clients reçoivent leur code 
d’accès, par exemple lorsqu’ils effectuent leur réservation.

→ GEZE Cockpit
Système modulaire 
d’automatisation des 
bâtiments

  Économie d’énergie  
 Gestion intelligente et contrôlée des  
 portes et des fenêtres en fonction de la  
 température et de la fréquence de  
 passage

  Sécurité maximale 
 Les systèmes multifonctionnels  
 répondent aux exigences de sûreté et  
 de sécurité

  Contrôle d’accès efficace 
 et accès de nuit sécurisés  
 Les systèmes de contrôle d’accès GEZE  
 garantissent l’ouverture des portes  
 uniquement aux personnes autorisées

→ Toplock CTI
Solutions de contrôle d’accès pour la 
surveillance et le contrôle des portes

https://cockpit.geze.com/
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/controle_d%27acces_et_securite/controle_d%27acces/serrure_a_code_numerique/toplock_cti/p_473
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COU LOIRS E T ZONES DE PASSAGE

Franchir les portes – 
sans même les remarquer

    Grande facilité d’accès   
 Les portes automatiques et les unités  
 d’arrêt facilitent les déplacements d’un  
 espace à l’autre

    Meilleure hygiène  
 Confort sans contact avec un niveau  
 d’hygiène élevé pour tous les utilisateurs

    Sécurité renforcée   
 Les systèmes de verrouillage  
 automatiques répondent aux exigences  
 des assurances en matière de fermetures  
 et de protections

    Sécurité assurée en cas d’incendie 
 Les portes coupe-feu avec systèmes de  
 maintien en position ouverte permettent  
 des accès dans contrainte dans votre  
 bâtiment. En cas d’urgence, les portes  
 coupe-feu se ferment automatiquement  
 et en toute sécurité.

→ IQ lock  
Ouverture rapide des 

portes en cas d’urgence, 
accès contrôlé et résis-

tance anti-effraction

Dans un hôtel, les clients se déplacent à travers de différents espaces– du hall d’en-
trée aux couloirs, des chambres aux espaces de restauration. Les portes coupe-feu 
équipées d’automatismes GEZE permettent des passages sans contact et sans obs-
tacle – un confort indispensable pour les personnes à mobilité réduite et pour les 
clients avec des bagages ou des poussettes. L’absence de contact évite toute trans-
mission de germes ou de virus.

→ Unité d’arrêt GEZE
Avec les unités d’arrêt, les portes coupe-feu 
contribuent à l’accessibilité dans votre bâtiment

+

→ Slimdrive EMD-F
Automatisme électromécanique de portes 

battantes coupe-feu et pare-flammes à un 
vantail (portes de cuisine)

https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/controle_d%27acces_et_securite/serrures_antipanique_auto_verrouillables/c_36812
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/portes_battantes/unites_d%27arret/c_36739
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/portes_battantes/unites_d%27arret/produits_pour_les_centrales_externes/systemes_a_1%20vantail/slimdrive_emd_f/p_124195
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→ GEZE ActiveStop
Amortisseur de portes battantes à l’ouverture 
et à la fermeture pour les chambres familiales 

communicantes

CHAMBRES D’HÔTEL

Créer un environnement 
agréable

    Meilleure hygiène  
 Confort sans contact et sûr 

   Séparation intelligente des espaces 
 Zones compartimentées avec des  
 cloisons mobiles et des  portes  
 coulissantes

    Réduction du bruit
 Amortisseurs de porte innovants pour des  
 fermetures silencieuses

   Qualité de l’air intérieur 
 Le contrôle autonome de l’amenée d’air  
 frais améliore la qualité de l’air

   Réduction des coûts énergétiques  
 Économies d’énergie grâce à la ventilation  
 naturelle

Tout comme les services proposés par l’hôtel, l’aménagement intérieur des chambres 
détermine l’impression des clients. Il est important de combiner confort fonctionnel 
avec esthétique. GEZE vous propose de nombreuses solutions pour vous aider, ainsi 
que votre équipe, à satisfaire vos clients en économisant temps et travail.

→ ECturn Inside
Automatisme électromécanique encastrable pour 
portes battantes à un vantail jusqu’à 125 kg,  
adapté pour les personnes à mobilité réduite 

→ Levolan 
Systèmes pour portes coulissantes en 
verre pour moduler les espaces et créer 
une atmosphère unique

→ Slimchain
Motorisation à chaîne design pour des  

applications multiples 

https://activestop.geze.com/fr/
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/portes_battantes/automatismes_de_portes_integres/ecturn_inside/p_124180
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/portes_coulissantes/vantaux_pour_portes_coulissantes/levolan/c_36760
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/fenetres/motorisations_pour_ouverture_de_fenetre/slimchain/p_34097
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RESTAUR ANT, BAR E T BOUTIQUES

Accueillant, confortable 
et sécurisé

    Meilleure hygiène  
 Passages sans contact

    Sécurité renforcée  
 Verrouillage automatique conforme aux  
 exigences des assurances

   Réduction du niveau sonore 
 Service fluide et silencieux

   Air frais 
 Le contrôle de l’ouverture et la fermeture  
 des fenêtres en fonction de la qualité de  
 l’air intérieur garantit le renouvellement de  
 l’air intérieur et une meilleure hygiène

Les motorisations de fenêtres, reliées à des capteurs et contrôlées par un système 
de gestion intelligente des bâtiments, garantissent un apport d’air frais régulier. 
L’avantage : il permet ainsi une meilleure qualité de l’air intérieur en réduisant les 
risques d’infection virale dans les hôtels et restaurants. 

→ Slimdrive EMD-F
Automatisme électromécanique de portes 

battantes coupe-feu et pare-flammes à un 
vantail (portes de cuisine)

→ Contact au sol LED  
Bouton-poussoir pour la com-
mande de portes automatiques

→ Bouton sans contact GC 307+
Bouton sans contact pour la  
commande des portes automatiques

→ GEZE Cockpit
Système modulaire 
d’automatisation des 
bâtiments

→ Powerchain
Motorisation à chaîne puissante pour  
l’ouverture et la fermeture de fenêtres  

lourdes et larges 

https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/portes_battantes/unites_d%27arret/produits_pour_les_centrales_externes/systemes_a_1%20vantail/slimdrive_emd_f/p_124195
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/portes_battantes/accessoires_pour_portes_battantes/organes_de_commande_et_de_securite/organe_de_commande/bouton_sensor/sensor_au_sol_led_geze/p_120115
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/portes_battantes/accessoires_pour_portes_battantes/organes_de_commande_et_de_securite/organe_de_commande/detecteur_de_mouvement_a_radar/gc_307/p_140304
https://cockpit.geze.com/
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/fenetres/motorisations_pour_ouverture_de_fenetre/powerchain/p_34099
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ESPACES SPA , BIEN-Ê TRE E T FITNESS

 Détente et hygiène 
sans compromis

    Normes d’hygiène les plus élevées
 Les accès sans contact sont importants  
 dans les espaces de loisirs. Les portes  
 automatiques représentent la solution  
 idéale. Un nettoyage facile est l’un des  
 avantages

Les portes automatiques permettent aux utilisateurs des passages fluides, sans au-
cun contact. L’hygiène en est renforcée dans les espaces de spa et de bien-être. Les 
piscines, sauna, salles de sport ou de soins sont des lieux qui requièrent des critères 
élevés d’hygiène, de sécurité et de calme. Nous contribuons au respect de ces 
normes avec nos systèmes d’amortisseurs, d’automatismes de porte associés à un 
contrôle d’accès. Nous répondons également à l’évolution des besoins en matière de 
santé et de sécurité.

→ Toplock CTI
Solutions de contrôle d’accès pour la 
surveillance et le contrôle des portes

→ ECdrive T2 
Automatisme de portes coulissantes  

linéaires jusqu’à 140 kg, avec une hau-
teur totale d’encombrement de 100 mm

→ ECturn
Automatisme électromécanique de portes 
battantes à un vantail jusqu’à 125 kg

    Sécurité renforcée  
 Les systèmes de contrôle d’accès GEZE  
 permettent l’ouverture des portes  
 uniquement aux personnes identifiées  
 et autorisées. Le système est fiable et  
 interdit l’accès aux personnes qui n’ont  
 pas d’autorisation, pour ne laisser passer  
 que les visiteurs autorisés

→ Bouton sans contact GC 307+
Bouton sans contact pour la  
commande des portes automatiques

https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/controle_d%27acces_et_securite/controle_d%27acces/serrure_a_code_numerique/toplock_cti/p_473
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/portes_coulissantes/portes_coulissantes_automatiques/ecdrive/ecdrive_t2/p_125478
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/portes_battantes/automatismes_de_portes/ecturn/ecturn/p_124187
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/portes_battantes/accessoires_pour_portes_battantes/organes_de_commande_et_de_securite/organe_de_commande/detecteur_de_mouvement_a_radar/gc_307/p_140304
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→ Bouton sans contact GC 307+
Bouton sans contact pour la  
commande des motorisations  
de fenêtres

SALLES DE CONFÉRENCE

Des réunions dans une 
atmosphère calme et concentrée

     
 Réduction du stress et meilleure  
 concentration
 Les portes se ferment silencieusement,  
 même dans les salles annexes. Ainsi les  
 participants ne sont pas distraits ou  
 perturbés pendant les réunions

   Plus de flexibilité
  Les cloisons en verre commutable servent 

de protection visuelle, de surface de pro-
jection ou de tableau blanc

Les hôtels ne sont pas seulement appréciés des vacanciers, ils sont souvent utilisés, 
dans le cadre professionnel, pour des conférences et des réunions. GEZE propose 
des solutions spécialement développées à cet effet : les amortisseurs et automa-
tismes de porte sont silencieux et minimisent ainsi les bruits de fond gênants ; les 
fenêtres motorisées assurent un apport d’air frais régulier selon les besoins et amé-
liorent la qualité de l’air intérieur ; les cloisons de séparation en verre actif commu-
table protègent des regards indiscrets lorsque cela est nécessaire. Leur surface peut 
également servir pour les projections visuelles. Exploitez toutes les possibilités des 
salles de conférence – nous nous ferons un plaisir de vous  accompagner !

→ Boxer
Ferme-porte intégré pour portes de  

salles de conférences à 1 et 2 vantaux, 
avecarrêt optionnel 

→ GEZE ActiveStop
Amortisseur à l’ouverture et  
à la fermeture pour les  
portes battantes 

→ Powerchain
Motorisation à chaîne puissante pour  
l’ouverture et la fermeture de fenêtres  

lourdes et larges    Meilleure qualité de l’air intérieur 
 Des capteurs mesurent la concentration  
 en CO² dans l’air et transmettent les  
 données à l’unité de commande. Cela  
 permet de ventiler selon les besoins

https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/portes_battantes/accessoires_pour_portes_battantes/organes_de_commande_et_de_securite/organe_de_commande/detecteur_de_mouvement_a_radar/gc_307/p_140304
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/portes_battantes/ferme_portes_integres/boxer_1%20vantail/boxer/p_7493
https://activestop.geze.com/fr/
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/fenetres/motorisations_pour_ouverture_de_fenetre/powerchain/p_34099
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→ GEZE ActiveStop
Amortisseur à l’ouverture et à la fermeture pour 
portes battantes de chambres familiales com-
municantes

ENTRE TIEN DES BÂTIMENTS

Un gain de temps et des écono-
mies avec les solutions GEZE

    Nettoyage facilité
 Nettoyage facile et efficace grâce au  
 maintien des portes de chambre  
 ouvertes

   Investir dans le renouvellement de l’air 
 Le contrôle de l’ouverture et de la  
 fermeture des portes et des fenêtres en  
 fonction de la qualité de l’air (intérieur et  
 extérieur) contribue à une ventilation  
 rapide et efficace

→ Perlan AUT 
Rail pour l’automatisation des portes 
coulissantes à un et plusieurs vantaux

→ ECturn Inside
Automatisme électromécanique encastrable pour 
portes battantes à un vantail jusqu’à 125 kg, adap-
té pour les personnes à mobilité réduite

GEZE propose des solutions pratiques et efficaces pour faciliter le nettoyage, et per-
mettre au personnel d’entretien de faire son travail correctement. Les ferme-portes 
avec dispositif de maintien en position ouverte, par exemple, rendent les butées de 
porte inutiles. Cela facilite l’entretien des sols. La ventilation est un autre bon 
exemple d’économies en temps et en coûts. En effet, l’ouverture automatisée et si-
multanée de toutes les portes et fenêtres permet une ventilation facile, rapide et ef-
ficace. 

→ Slimchain
Motorisation à chaîne design  

pour des applications multiples 

→ GEZE Cockpit
Système modulaire d’auto-
matisation des bâtiments 

https://activestop.geze.com/fr/
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/portes_coulissantes/portes_coulissantes_automatiques/perlan_aut/c_37434
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/portes_battantes/automatismes_de_portes_integres/ecturn_inside/p_124180
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/fenetres/motorisations_pour_ouverture_de_fenetre/slimchain/p_34097
https://cockpit.geze.com/
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BAC K OFFICE

Un travail efficace dans des 
conditions optimales 

    Meilleure hygiène
 Les portes automatiques permettent des  
 passages sans contact 
 

   Amélioration des conditions  
 de travail  
 Réduction du bruit grâce à la fermeture  
 silencieuse des portes

   Aération efficace 
 La qualité de l’air est mesurée par des  
 capteurs. Les fenêtres s’ouvrent en cas de  
 besoin pour une ventilation naturelle  
 efficace

GEZE propose des solutions efficaces qui contribuent à l’optimisation du « back  
office » : des contrôles d’accès sécurisés aux systèmes de portes et fenêtres sans 
contact intégrés en réseau dans une gestion intelligente de bâtiments. Ces systèmes 
permettent de surveiller et de contrôler de manière centralisée les portes du « back 
office », comme celles des bureaux de la direction de l’hôtel ou de l’espace réserva-
tion. En cas d’alarme, de dysfonctionnement ou de manipulation d’une porte, le 
 système de gestion de bâtiments peut réagir immédiatement.

→ Slimchain
Motorisation à chaîne design 

pour des applications multiples 

→ Slimdrive EMD-F
Automatisme électromécanique  

de portes battantes coupe-feu et  
pare-flammes à un vantail

   Sécurité renforcée 
 Les systèmes de contrôle d’accès des  
 bureaux et des zones réservées au  
 personnel ne permettent l’accès  
 qu’aux personnes autorisées

→ Bouton sans contact GC 307+
Bouton sans contact pour la  
commande des motorisations  
de fenêtres

→ Toplock CTI
Solutions de contrôle d’accès pour la 
surveillance et le contrôle des portes

https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/fenetres/motorisations_pour_ouverture_de_fenetre/slimchain/p_34097
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/portes_battantes/unites_d%27arret/produits_pour_les_centrales_externes/systemes_a_1%20vantail/slimdrive_emd_f/p_124195
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/portes_battantes/accessoires_pour_portes_battantes/organes_de_commande_et_de_securite/organe_de_commande/detecteur_de_mouvement_a_radar/c_36949
https://www.geze.fr/fr/produits-et-solutions/controle_d%27acces_et_securite/controle_d%27acces/serrure_a_code_numerique/toplock_cti/p_473
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Investir dans les nouvelles technologies, les développements 
techniques et les mesures d’hygiène exigeantes sont des in-

vestissements indispensables pour l’avenir.  
Et pour que vos invités se sentent bien et en toute sécurité 

dans votre établissement.

Nous sommes ravis de vous proposer nos conseils ! Avec des 
solutions personnalisées pour vos portes, vos fenêtres, et la 
sécurité de vos bâtiments, mais également pour des aspects 

plus techniques comme la gestion des bâtiments ou l’hygiène.

 INVESTIR POUR UN  
AVENIR SEREIN 

www.geze.fr

 Connecting expertise – 
building solutions.
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