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Depuis plus de 30 ans, les équipes B.E.S. offrent leurs services de maintenance préventive et
corrective, de dépannage, de réparation de cogénérateurs biogaz et gaz naturel. Garant de
l’optimisation de votre installation, votre cogénérateur doit être correctement entretenu pour
assurer un bon rendement. Nous vous proposons les prestations suivantes :
MAINTENANCE
Vos besoins
 Avoir un contrat calculé sur la durée de
vie du matériel.

AUDIT
Vos besoins
 F aire un audit d’optimisation
et d’amélioration.

 Être conseillé sur le contrat
de maintenance adapté.

 Bénéficier d’une expertise
en cas de panne.

 Trouver un expert qui connait votre
installation.

 Bénéficier d’une astreinte spécifique :
24h/24, 7j/7 …

 Inclure les fournitures dans le contrat
(huiles, filtres, bougies…).

TRAVAUX
Vos besoins
 Orchestrer la rénovation de vos
installations.

 Planifier les travaux pour une mise
aux normes.

 Avoir un partenaire fiable qui puisse
remplacer votre matériel si besoin.

Les plus qui assurent la qualité B.E.S.

Une formation pointue et
un équipement performant

Des centres répartis
sur tout le territoire

Une réactivité et
un service 24h/24, 365j/365

Nos techniciens ont une formation continue
multimarques pour apporter un diagnostic
juste et rapide. A cette formation pointue
s’ajoute un équipement informatique
performant leur permettant de se connecter
à distance sur vos installations.

Nos équipes sont réparties en centres de
maintenance pour répondre aux besoins de
nos clients partout en France. Nous disposons
d’un stock de pièces de rechange dans chacun
de nos centres de maintenance (cf. fiche
“ Centres de maintenance ”).

Grâce à nos implantations, nous nous
engageons à intervenir dans un délai de
4 heures et ce sans limite du nombre
d’intervention. Notre service de maintenance
est opérationnel 24 heures sur 24 et 365
jours par an.

biogaz@bes-maintenance.fr
franconville@bes-maintenance.fr
5, rue du Capitaine Dreyfus
B.P. 70041
95132 Franconville cedex
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