LAFON

Une entreprise du groupe

LAFON

conçoit, installe et assure
la maintenance des installations
électriques, courants forts et faibles
ConCeption

installation

MaintenanCe

LAFON mobilise et coordonne
toutes les compétences
pour imaginer, développer
et optimiser les projets
de ses clients.

S’appuyant sur un équipe de
chefs de projets expérimentés,
LAFON assure le pilotage et
l’exécution complète des projets
jusqu’à la livraison des ouvrages,
dans le respect scrupuleux des
engagements contractuels.

Forte de ses 65 années
d’existence, LAFON garantit
la pérennité, à long terme,
de ses installations, par une
maintenance, tant préventive
que corrective, précise et
exigeante.

Qualifications
Qualifelec E3C4 Ch

certifications :

AFAQ ISO 9001
AFAQ OHSAS 18001
APSAD I7
Installateur pilote INFRA+

distribution d’énergie

Une équipe de professionnels

Sous l’autorité de son directeur,
LAFON emploie près de 80 collaborateurs,
ingénieurs d’études, responsables
d’affaires, conducteurs de travaux
responsables de chantiers, monteurs
électriciens, justifiant d’une longue
expérience, d’un savoir-faire
et d’une technicité reconnus.

Postes de livraison jusqu’à 20 Kv
Postes de transformation
Alimentation secourue - Onduleurs - Groupes électrogènes
Tableaux Généraux Basse Tension
Réseaux de distribution
Armoires divisionnaires
Circuits d’éclairage et de prises de courant

préCâblage Voix – données – iMages

Réseaux filaires
Fibre optique
Baies de brassage - Connectique
Réseaux actifs
Hubs, Switches, Routeurs, Serveurs
Systèmes d’exploitation - Protocole IP - Ethernet
Boucle Locale Radio

LAFON

intervient
sur l’ensemble du spectre des
courants forts et courants faibles
séCurité inCendie

Conception - Réalisation - Maintenance
Programmation - Mise en service SSI
Formation
Dossiers d’Ouvrages Exécutés

séCurité des aCCès

Conception - Réalisation - Maintenance
Analyse du risque
Détection anti-intrusion
Contrôle d’accès
Videosurveillance
Programmation - Mise en service
Formation
Dossiers d’Ouvrages Exécutés

gtC - superVision

Supervision
Analyse fonctionnelle
Développements
Interface automates industriels
Implémentation des systèmes
Mise en service - Formation
Maintenance

LAFON

intervient
dans tous les secteurs
économiques
industrie

Histoire
Créée en 1947 par Auguste LAFON,
ingénieur Arts & Métiers, l’entreprise
connaît un développement régulier
en se consacrant aux installations
électriques des principaux sites
industriels de la région Ile-de-France.
À partir des années 1980, LAFON
s’est, progressivement, diversifiée
vers le secteur tertiaire.
Couvrant la totalité du domaine
de l’installation électrique, LAFON
se structure de manière à être
capable de prendre en charge des
projets de toutes tailles.
L’intégration de LAFON
au groupe REOLIAN en 2011,
lui permet, ainsi, de proposer à ses
clients une offre de services plus
étendue et plus ambitieuse.

Sanofi (Vitry-sur-Seine)
Pétroles Shell (Nanterre)
Safran (Massy)

iMMeubles de bureaux

Tour Qualys (Bagnolet)
Green Plaza (Vélizy)
Le Vitalys (Les Lilas)

seCteur hospitalier

HIA Val-de-Grâce (Paris)
Clinique du Bourget Centre de réadaptation
Hôpital René Dubos (Pontoise)

hôtellerie

Hôtel George V (Paris)
Hôtel Holiday Inn (Paris)
Hôtel Dyonisia (Saint-Denis)

seCteur résidentiel
et soCial

Résidence du Parc (Louvres)
Résidence Bourgogne (Dammarie-les-Lys)
Quartiers Sud (Villeneuve-la-Garenne)

CoMMerCes

Leroy Merlin (Pontoise)
Fnac

équipeMents ColleCtifs

Université Paris Diderot (Paris)
EHPAD (Fontenay-sous-Bois)
Résidence universitaire Fleming (Orsay)

infrastruCtures

Zoo de Vincennes
RATP
Aéroports de Paris

LAFON

20 rue Charles Cros
93297 Tremblay-en-France
Tél : 01 56 48 02 20
Fax : 01 41 51 24 10
Mail : contact@electricite-lafon.com
www.electricite-lafon.com
Lafon, une entreprise du groupe

un groupe pluridisCiplinaire
LAFON est une filiale de REOLIAN, opérateur
indépendant de construction et de services au Bâtiment,
fondé sur l’association de plusieurs savoir-faire
complémentaires, comprenant :
Électricité générale (courants forts et courants faibles)
Chauffage - Ventilation - Climatisation
Plomberie - Couverture
Menuiserie générale
Travaux Tous Corps d’État
Maintenance multitechnique
Facility Management
REOLIAN se développe
essentiellement en île-de-France
où le groupe emploie 250 personnes.

