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NOS EXPERTISES ET DOMAINES D’ACTIVITÉS

Un savoir faire reconnu :
GT IRIS et la Santé :
Nous sommes au service des professionnels de santé pour réaliser des
installations exigeantes, ﬁable et permettant d’accueillir les patients
dans les meilleures conditions. Nos intervenants connaissent les
contraintes des établissements de santé et sont sensibilisés à la maîtrise
les risques hygiènes et aspergillaires de ces environnements. Nous
organisons nos travaux pour minimiser l’impact sur votre organisation.

GT IRIS pour l’industrie et la logistique :
Nous sommes à l’écoute de votre projet avec ses propres exigences et
ses propres enjeux, aﬁn de vous livrer des installations adaptées à vos
besoins, performant et ﬁables. Nous intervenons sur la distribution
d’Energie depuis le poste de transformation, la gestion et la
performance de l’éclairage, les systèmes de sécurité incendie, la gestion
des contrôles d’accès, les déploiement de réseau informatique.

GT IRIS et les postes HTB :
Les réseaux électriques intelligents sont une réalité et ont été rendu
possible par la gestion de flux important de communication et d’échange
d’information. En réalisant des réseaux ﬁbres optiques de hauts
standards pour le contrôle commande des postes HTB nous sommes
acteurs de la ﬁabilité et de la performance de ces infrastructures. Nous
sommes référencés et agrées par les principaux acteurs pour la
réalisation de ces prestations.

GT IRIS et l’éducation :
S’impliquer pour oﬀrir les meilleures conditions aux élèves. Le monde de
l’éducation a suivi le mouvement de la transformation numérique et
continue de se moderniser et s’adapter sans cesse pour être en phase
avec les enjeux de demain. Nous accompagnons cette évolution en
réalisant des installations modernes, évolutives, connectés et sécurisés.

GT IRIS et les grands projets :
GT IRIS a démontré ces dernières années sa capacité à maîtriser des
chantiers complexes et d’envergure dans des domaines variés. GT IRIS a
ainsi piloté et réalisé en maillage avec d’autres entreprises du Groupe les
installations électriques du stade MMArena, du Centre culturel des
Jacobins au Mans et les infrastructures Courants Faibles des deux lignes
de tramway du Mans.
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