
Audit • Conception • Études • Automatisme et Régulation • Supervision 
technique et énergétique • Installation et câblage sur site • Armoires 
électriques de commandes et puissance • Maintenance, rénovation, 
entretien de tous systèmes automatisés • Gestion énergétique

VOS SOLUTIONS
D’IMMOTIQUE
CLÉ EN MAIN !



Présentation
Aucun fabricant ne sait proposer une gamme de produits complète, répondant à 
toutes les applications automatisées d’un bâtiment. Nos clients maîtres d’ouvrage, 
maîtres d’œuvre, entreprises de construction, ont besoin de s’appuyer sur l’expertise 
d’entreprises indépendantes et compétentes sur l’ensemble des applications 
automatisées d’un bâtiment.

Nos clients ont besoin d’être accompagnés depuis la conception et jusqu’à la réalisation
de leurs bâtiments intelligents, par des partenaires, dont le seul but est de mettre 
en œuvre leurs demandes toujours plus techniques. Nous associons les produits les 
plus adaptés à chaque application dans une solution de GTB (Gestion Technique des 
Bâtiments) globale, performante, innovante.

“ CR SYSTEM a été créée en septembre 2010
pour répondre à ces nouvelles exigences.

Nous exerçons un nouveau métier en pleine expansion :
Intégrateur Immoticien “

1  Multi technique

2  Intuitive et conviviale

3  Ouverte et évolutive

4  Adaptée aux nouvelles
      technologies de
      l’information

5  Proactive

La supervision selon CR SYSTEM :



Compétences

Bâtiment écologique 

Bâtiment énergivore 

CONCEPTION 
A partir de vos besoins exprimés dans le cadre d’un cahier des charges, de réunion 
avec nos chargés de projets, d’audit, nous concevons la solution d’immotique la plus 
adaptée.

AUTOMATISME ET RÉGULATION 
Notre expertise terrain nous a permis de développer des principes d’automatisme et 
de régulation qui associent performance énergétique et confort.

SUPERVISION 
C’est votre média de communication avec vos bâtiments. Vous n’avez pas de 
temps à perdre à chercher vos paramètres et à comprendre comment les utiliser, 
c’est pourquoi nous concevons des interfaces animées de haute qualité et épurées. 
Vos données importantes sont accessibles en un minimum de click, sans pollution 
visuelle. Contrôlez et pilotez vos bâtiments depuis vos outils connectés : tablette 
tactile, smartphone, PC, internet,… C’est votre caisse à outils proactive : analyse des 
données et définition des actions correctives.

MAINTENANCE ÉNERGÉTIQUE 
Pour garantir un niveau de confort et des performances 
énergétiques satisfaisantes, vos solutions d’immotique 
doivent être entretenues régulièrement.

CR SYSTEM vous accompagne :
•	 Entretien, dépannage, mise à jour
•	 Hotline avec accès à distance
•	 Support technique et formation
•	 Analyse et propositions d’amélioration des installations
•	 Sensibilisation énergétique des utilisateurs

CONNECTIVITÉ 
Notre savoir-faire en informatique industrielle garantit une intégration parfaite à 
vos réseaux d’entreprise : bases de données standards et ouvertes, virtualisation 
d’applications, backup dans le cloud, …



Références
PATRIMOINE NATIONAL 

150 000m2 42 000 points 11bâtiments

6 marques d’automates et régulateurs
7 protocoles de communication différents
Serveurs de supervision redondants. Applications virtualisées.
15 postes clients sur le réseau informatique de l’Assemblée 
Nationale.

ASSEMBLÉE NATIONALE

CHU AMIENS
(80 - Somme)

CENTRE HOSPITALIER 

172 000 m2 27 000 points

160 centrales de traitement d’air, 35 blocs opératoires
2500 terminaux de climatisation
15 productions d’eau chaude sanitaire
1 production de froid de 6 Mw, 1production de chaud de 7 Mw
48 écrans tactiles de pilotage local
8 mois de chantier - 10 automaticiens

NEUF

Siège de VOLKSWAGEN FRANCE
Roissy en France ( 95 - Val d’Oise)

TERTIAIRE 

10 000 m2 3800 points  

300 plafonds rayonnants hybrides : climatisation et chauffage en 
journée et décharge thermique des dalles béton la nuit.
Stores de verrière pilotés selon l’ensoleillement et la luminosité 
naturelle.

NEUF

PLASTIC OMNIUM
Venette (60- Oise)

INDUSTRIE

23 000 m2 4500 points

450 ventilo convecteurs, 15 centrales de traitement d’air
1 restaurant d’entreprise, 1 bâtiment tertiaire, 1 bâtiment industriel.
1 outil de recloisonnement graphique des espaces de travail.
Travaux « clé en main » pour le restaurant : armoires et installations 
électrique.s

NEUF

RÉNOVATION

Producteur et 
distributeur électrique

Système informatique 
de gestion centralisée

Gestion des installations 
de chauffage, ventillation 

et climatisation



Références

ROLAND GARROS CNE
Nouveau Centre National d’Entraînement

ACTIVITÉ SPORTIVE

13 000 m2 4 500 points

Gestion d’éclairage graduable en fonction de la luminosité naturelle.
Télécommandes virtuelles accessibles depuis les smartphones, 
tablettes tactiles et PC, pour piloter la climatisation, l’éclairage et 
les stores de chaque espace de travail.
Gestion des stores en fonction due l’ensoleillement et du vent.

NEUF

RTE : Réseau de Transports d’Électricité
Toulouse (31 - Haute-Garonne)

TERTIAIRE 

9 500 m2 5 000 points

Remplacement d’une supervision.
Intégration du système de climatisation à détente directe.
450 unités de climatisation intérieure.
Intégration de 3 marques différentes d’automate et régulateur.

RÉNOVATION

Ville de RUEIL-MALMAISON
(92 - Hauts de Seine)

MULTI-SITES : 
CENTRE CULTUREL - ÉCOLE PRIMAIRE ET MATERNELLE - CRÈCHE 

3 bâtiments 1 200 points

3 sites différents en télégestion depuis les services techniques de la 
ville. Gestion d’air neuf, salle par salle en fonction de la présence et 
du taux de CO2.
Travaux « clé en main » avec installations électriques et armoires de 
puissance et commandes.

NEUF & RÉNOVATION

Siège de LAGARDÈRE ACTIVE
Levallois-Perret ( 92 - Hauts de Seine)

TERTIAIRE
54 000 m2 15 000 points

Rénovation « clé en main » en milieu occupé.
Passage des nouveaux bus de terrain et du réseau informatique de 
supervision en horaire de nuit.
850 ventilo convecteurs avec régulation intégré d’usine.
9 coffrets GTB d’étage. Rénovation de la régulation de température et 
d’hygronométrie des archives de Paris-Match

RÉNOVATION

Gestion des stores 
et des ouvrants

Gestion des 
éclairages

Gestion des installations 
de plomberie

Gestion des consommations 
énergétique



GRÂCE À CR CÂBLING, NOUS POUVONS ENFIN PARLER
DE SOLUTIONS D’IMMOTIQUES 100% MADE IN CR

CR Câbling :

•	Audit et études électriques
• Installation et câblage sur site

• Armoires électriques de puissance et commandes

Nous avons constitué une équipe de professionnels de l’électricité industrielle
autour des compétences indispensables à la mise en œuvre d’installations automatisées :

•	 Process de génie climatique
•	 Réseau de communication
•	 Courants forts

Atelier francilien de 160m2



Une croissance forte et maîtrisée !
Afi n de toujours apporter un service
de qualité à nos clients, nous investissons
d’abord dans nos équipes techniques
qui représentent plus des 2/3 de l’effectif. 

Nous consolidons chaque année
notre chiffre d’affaire grâce aux emplois
stratégiques que nous créons.

Évolution

Grâce à nos compétences variées autour des métiers de l’automatisme  des bâtiments,
nous réalisons 2/3 de notre activité sur des projets d’immotique multi technique.
Notre expertise en régulation climatique est un atout majeur pour développer des 
interfaces de supervision pertinentes.

ÉVOLUTION CHIFFRE D’AFFAIRE / EFFECTIF

RÉPARTITION CHIFFRE D’AFFAIRES /ACTIVITÉ



+33 (0)1 75 72 02 17
 contact@crsystem.eu

www.crsystem.eu

6, Rue Django Reinhardt
95310 Saint Ouen l’Aumône

Paris

Nous sommes ici !


