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“

L’entreprise Lafosse électricité a été crée en 1964 par mon
père rené Lafosse, c’est en 1986 que je participe à mes
premiers chantiers. en 2003, mon père se retire et me conﬁe
les rennes de la société.

imprégné de la culture du Batiment, je suis ﬁer de représenter
la deuxième génération du nom Lafosse et de diriger cette
entreprise familiale dont les valeurs sont immuables. c’est
sur la qualité du travail eﬀectué que l’entreprise a forgé sa
croissance et je m’attache au quotidien à veiller à ce que
cette qualité de service et d’exécution reste ancrée au nom
Lafosse quelle que soit l’activité, puisqu’aujourd’hui nous
intervenons dans les domaines de l’éléctricité, du chauﬀage,
de la ventilation, de la climatisation et de la menuiserie.
Nous disposons également d’une équipe dédiée aux interventions d’urgence et activités de maintenance.
en 1964 mon père rené Lafosse s’est lancé seul dans
l’aventure, à son départ en 2003, pour une retraite bien
méritée, l’entreprise comptait 25 salariés. ce sont aujourd’hui,
50 ans après sa création, 72 femmes et hommes qui travaillent
à temps plein pour l’entreprise Lafosse et réalisent ensemble
un ca de plus de 10 M €.

”

Malgré les années la diversiﬁcation et la multiplication des
équipes, l’entreprise reste attachée à ses valeurs humaines,
pleinement consciente que ce sont les femmes et hommes,
chacun à son niveau, qui la construisent au quotidien. ainsi,
à ce jour plus d’un tiers de nos compagnons a débuté en
apprentissage dans l’entreprise et nous sommes ﬁer de
former des jeunes qui construirons notre avenir.
Seul quelqu’un à l’aise dans son travail, fait du bon travail.

La qualité à votre service
depuis 50 ans
Bienvenue au sein de la société Lafosse electricité, située à condé-surVire à côté de Saint-Lô dans le département de la Manche. Nous vous
proposons nos services dans les domaines de l’électricité générale en
courant fort et en courant faible et de l’électricité industrielle.
Nous intervenons en neuf et en rénovation. Lafosse électricité vous
oﬀre de nombreux services complémentaires comme la pose de
systèmes de sécurité incendie, d’éclairage public et le câblage de
réseaux informatiques. Forts de notre expérience, nous intervenons
rapidement sur les lieux des travaux et c’est un travail de qualité qui est
eﬀectué.
Nous vous proposons également des devis et études gratuits. Pour
tous renseignements, contactez Lafosse electricité.

Poste de transformation haute tension

Nos compétences

Nos clients

certiﬁés qualifelec e2c3-ch, rGe et habilités sous section
4 amiante, nous disposons d’un bureau d’étude interne
pour plus de souplesse et de réactivité : caO,daO, notes
de calculs, calculs d’éclairements, recette informatique...
Nous sommes spécialisés dans les domaines suivants :
- courants forts : ht-Bt tarifs bleu vert jaune
- courants faibles : réseaux informatiques et
ﬁbre optique, alarmes incendie et intrusion.
- domotique
- sonorisation
- contrôle d’accès
- video surveillance

Notre panel de clients est assez large, mais nous intervenons
régulièrement en :
- hôpitaux
- ehPad
- Plateaux tertiaires
- SdiS
- Pompes funèbres
- Lycées, collèges, groupes scolaires
- Surfaces commerciales
- Plateformes de stockage
- Bâtiments industriels
- centres aquatiques

Cheminement de câbles en industrie

Éclairage de serres horticoles

cOuraNtS FOrtS
cOuraNtS FaiBLeS

Nous CoNtaCter
4 route de Vire
ZI de la Détourbe
50890 CoNDÉ-sur-VIre
tél. 02 33 56 75 03
Fax 02 33 56 79 13
lafosse.jfr@entreprises-lafosse.fr
www.entreprises-lafosse.com

Ci-dessous : borne distributrice de scannettes

Éclairage en école primaire

Groupe électrogène en hypermarché.
tGBt industrie

réseau de câblage et éclairage en plateforme logistique

Besoin d’un pro
en génie climatique ?
depuis le début des années 80, Lafosse a complété son oﬀre de
service en intégrant un département Génie climatique. initialement
ayant vocation à assurer des prestations de plombier-chauﬀagiste
destinées aux particuliers, la société Lafosse a développé, au cours
des années, des compétences dans le domaine industriel et dans le
milieu hospitalier. aujourd’hui Lafosse Génie climatique est une
entité à part entière reconnue pour son savoir-faire et son professionnalisme.

extraction de poussières de soudures
industrielles

Nos compétences
certiﬁés qualibat 5113/5312/5412, rGe et sous section
4 amiante, nos compétences sont variées et s’adaptent
aux demandes les plus exigeantes. Notre bureau d’étude
équipé de logiciels de calculs, comporte des dessinateurs
et techniciens.
- traitement de l’air, aérothermie, chauﬀerie, régulation,
géothermie, VMc double ﬂux, centrale de traitement
de l’air.
- distribution de ﬂuides, aspiration industrielle.

Chambre froide

toilettes école primaire et maternelle

PLOMBerie
chauFFaGe
cLiMatiSatiON
réSeauX hYdrauLiqueS
réSeauX aérauLiqueS
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50890 CoNDÉ-sur-VIre
tél. 02 33 56 75 03
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www.entreprises-lafosse.com

Nos clients
comme pour l’électricité, notre panel de clients est
assez large, voici quelques exemples de chantiers sur
lesquels nous intervenons régulièrement :
- hôpitaux
- ehPad
- Plateaux tertiaires
- SdiS
- Pompes funèbres
- Lycées, collèges et groupes scolaires
- Surfaces commerciales
- Plateformes logistique et entrepôts
- Bâtiments industriels

Ci-dessous : groupe froid industriel en négatif.

Climatisation de locaux tertiaires

chauﬀerie industrielle
Groupe d’aspiration

traitement de l’air en surface commerciale

Chauﬀage des allées froides en surfaces commerciales

MENUISERIE FRANÇOISE
MENUISERIE
FRANÇOISE

Les services
d’une vraie menuiserie
La plus récente de nos activités résulte de la reprise en 2013 des
ateliers et personnels de la menuiserie FraNÇOiSe.
aujourd’hui LaFOSSe MeNuiSerie FraNÇOiSe dispose d’un bureau
d’études interne, de compagnons menuisiers chevronnés, d’un atelier
parfaitement équipé avec :
- scie à panneau,
- plaqueuse de chant,
- toupie,
- raboteuse...
notre objectif étant de vous apporter la qualité de travail ainsi que la
maîtrise des délais d’un concepteur, fabricant-poseur.

atelier de fabrication et montage.
Ci-dessous : mobilier d’agencement

Nos compétences

Nos clients

certiﬁés qualibat 4311, rGe et sous section 4 amiante,
les compétences de nos menuisiers fabricants et poseurs
vous assureront un travail de qualité dans les domaines
suivants :
- mobilier d’agencement,
- éléments de décoration,
- faux plafonds,
- cloisons mobiles,
- isolation,
- parquets,
- bardages ou toute autre activité liée à la conception,
au façonnage et à la pose de pièces de bois ou dérivés
bois.

- industrie,
- hôpitaux
- ehPad
- Laboratoires,
- tertiaire (école, bureau...)
- administration
- Magasins, surfaces commerciales…

Banque d’accueil

Cloison sèche et faux-plafond

MeNuiSerie BOiS
aMéNaGeMeNt iNtérieur

Nous CoNtaCter
10 rue des Champs de l’abbaye
ZI des Champs de l’abbaye
50160 torIGNI-sur-VIre
tél. 02 33 56 75 03
Fax 02 33 56 96 80
lafosse.jfr@entreprises-lafosse.fr
www.entreprises-lafosse.com

SERVICES

Besoin d’une intervention ?
dans une optique de réactivité et de disponibilité optimale, nous
avons créé en 2009, une équipe pluridisciplinaire composée de
techniciens experts dans leur domaine.
ils interviennent 24h/24 et 7J/7 en électricité toutes puissances,
plomberie, chauﬀage toutes énergies, climatisation, ventilation,
motorisation de portails… et ce sur un simple appel de votre part.
Nous pouvons, également, étudier et construire ensemble, un contrat
de maintenance le plus adapté à votre installation.

Nos compétences

Nos clients :

LaFOSSe SerViceS, ce sont aujourd’hui 10 techniciens
géo-localisables pour répondre le plus eﬃcacement
possible à vos urgences.

LaFOSSe SerViceS intervient, ponctuellement, auprès
des commerces, des industries, des administrations et
des particuliers, au travers de contrats de maintenance.

ce personnel reçoit régulièrement des compléments
de formations pour suivre au plus près les évolutions
technologiques de leur spécialité.

c’est aujourd’hui le cas avec :

ils sont en relation directe avec nos fournisseurs industriels
et ont un accès permanent in situ à l’historique de l’installation, aux schémas de montages, ainsi qu’à l’ensemble
des documentations techniques de vos équipements.

- L’industrie :
dS SMith Packaging, hamelin papeterie, Lecapitaine,
carosserie Lebrun, B plast industrie, ainsi que de nombreux
commerces indépendants.
- Les bayeurs sociaux : Manche habitat…
- Les surfaces de ventes :
Les centres Leclerc, intermarché, carrefour, jardineries…
- Les centres éducatifs : MFr, ireO, acSea
- Les milieux médicalisés :
Foyers, ehPad, laboratoire Biocentre Manche
- Les administrations :
Mairies, Banque de France, Bâtiments communaux.

déPaNNaGe
eNtretieN
MaiNteNaNce
électricité, plomberie, chauﬀage...
Nous CoNtaCter
5 route de saint-lô
ZI de la Détourbe
50890 CoNDÉ-sur-VIre
tél. 02 33 56 75 03
Fax 02 33 56 45 05
lafosse.jfr@entreprises-lafosse.fr
www.entreprises-lafosse.com
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