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Pour le compte de nos clients industriels ou publics, exelio maîtrise toutes les étapes des 

projets de construction de sous-ensembles électromécaniques de type design & build. 

exelio met à votre disposition 30 personnes actives et expérimentées dans les 3 branches 
d’activités suivantes : 

 pompage, traitement et épuration des eaux 
 conditionnement d’air industriel 
 échange et production de chaleur industrielle 

La haute qualification de nos techniciens nous permet de trouver des solutions sur mesure à vos 
problèmes ou projets. 

Nous sommes fiers de contribuer, en partenariat avec nos clients publics (intercommunales, 
régies des eaux, ...) et industriels, à la gestion du cycle de l'eau au profit des générations 
futures.  

Nous avons à cœur de nous mettre dans la peau de nos donneurs d'ordre afin de proposer des 
solutions durables, toujours simples et si possible innovantes.  

Nous croyons au dynamisme des PME qui constituent un poumon de l'économie locale.  

Nous agissons en tant que maître d’œuvre, depuis la conception jusqu’à la mise en service, en 
passant bien entendu par les études de détails et la construction des installations techniques 
ainsi que du gros œuvre éventuel que nous proposons. Nous assurons le SAV et offrons des 
contrats de suivi, d’exploitation ou de maintenance. 

Nous disposons de notre propre bureau d’études et de nos propres équipes d’exécution. 

  

     NOTRE SOCIETE 
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     CHIFFRE D’AFFAIRE 

     REPARTITION DU PERSONNEL 
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 6V  Installation d’épuration d’eau 
 3L   Entreprises d’installations d’équipements hydromécaniques 
 2L1 Installations de tuyauterie 
 5L2  Equipement de stations de pompage ou de turbinage 
 3K Entreprises d’équipements mécaniques 
 3K1  Equipements d’ouvrages d’art ou de mécanique industrielle 
 1K2 Installations d’engins de manutention et de levage (grues, ponts roulants,…) 
 1K3 Equipements oléomécaniques 
 1D7 Ferronnerie 
 1D16 Installations sanitaires et installations de chauffage au gaz 
 2D17 Chauffage central, installations thermiques 
 4D18 Ventilation, chauffage à air chaud et conditionnement d’air 
 1S1 Equipements de téléphonie et de télégraphie 
 3S3 Equipements de transmission radio et de télévision, radar et antennes 
 3S4 Equipements d’informatique et de régulation de processus 
 3P2 Installations électriques et électromécanique d’ouvrages d’art ou industriels  

 et installations électriques 
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     AGREATIONS POUR LES MARCHES PUBLICS 

     COURBE D’EVOLUTION DU PERSONNEL 
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Nous accordons une attention particulière à la satisfaction de nos clients. Notre objectif est de 
garantir un travail et un service de qualité pour nos clients, dans le respect de l’intégrité physique 
de notre personnel et de nos sous-traitants. 
 

Nous avons d’ailleurs obtenu le renouvellement de nos certificats ISO 9001 et VCA** en 
janvier 2017. 
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