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Intégrateurs de Systèmes Constructifs pour le Bâtiment 
 

 
 

Siège social : 
13 bis Avenue Léonard de Vinci 
31 880 La Salvetat Saint Gilles 
 

Atelier de production : 
Zone de la Confluence 
47 160 Damazan 
 
 
Tél : 05 34 59 52 11 
Port : 06 98 68 21 10 
  
be@profluide.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3 métiers… 1 équipe. 

 

Nouvelle Aquitaine - Occitanie – Bretagne 
 

CLOISON-DOUBLAGE-FAUX PLAFOND-ISOLATION 

PIEUVRE HYDRAULIQUE PLOMBERIE PIEUVRE ELECTRIQUE 
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Qui sommes-nous ? 

 

La société PROFLUIDE est le résultat d'une réflexion commune entre des industriels, des installateurs 

et des bureaux d'études.  

Nous avons la conviction que pour répondre à une demande de plus en plus exigeante en termes de 

délais et de coût, il était impératif de réorganiser notre manière de travailler. 

  

Nous nous sommes fixés les objectifs suivants : 

-  Optimiser la main d'œuvre. 

-  Anticiper les interventions de tous les corps d'états. 

- Organiser les préfabrications et les préparations pour chaque chantier. 

- Simplifier la coordination des travaux du second œuvre du bâtiment. 

 

Pour cela, nous avons développé la Polyvalence de l'encadrement (conducteur de travaux, chefs 

d'équipes) afin d'assurer un service efficient et de qualité. Tous nos responsables sont formés aux trois 

métiers, manuellement et intellectuellement. 

 

Nous avons amélioré des phases communes aux trois métiers afin d'optimiser la présence des 

intervenants sur un chantier : Polycompétence. 

 

Nous présentons pour chacun de nos chantiers une assurance décennale valable pour les 3 domaines 

d’activité : 

- Doublage/Plaque de plâtre/Cloison sèches. 

- Plomberie/Chauffage/Ventilation/Sanitaire. 

- Electricité/Domotique. 

 

Notre engagement de résultat est naturel et à la hauteur de vos attentes. Nous sommes conformes à la 

réglementation thermique en cours et nous anticipons la future règlementation RE 2020 à venir… 

 

Nous sommes à votre disposition afin de vous présenter plus en détail notre savoir-faire. 
 
Consultez nous… 
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NOTRE METIER : 
 
Société du second œuvre du bâtiment, spécialisée dans l’intégration des fluides dans la 
construction.  
 
Conception et intégration de pieuvres électriques, hydrauliques et aérauliques. 
 
Système constructif OPTIMA (ou équivalent) et cloisons techniques sur rails. 
 
Mise en service et suivi énergétique des installations chauffages. 
 
Mise en service des PAC et des chaudières de marques ATLANTIC, ALDES. 
 
 

NOS SPECIFICITES : 
 
Fabricant de pieuvres électriques, hydrauliques. 
 
Plafond Chauffant/Rafraichissant INNOVERT : Placo/Electricité/Plomberie/Chauffage. 
 
Système ALDES/T.One : Placo/Electricité/Plomberie/Chauffage/Mise en service. 
 
Engagement de résultat sur l’étanchéité à l’air de nos ouvrages. 
 
Fichier technique numérique pour chacun de vos clients.  
 
Attestation de capacité à la manipulation des fluides. 
. 
 
 

ASSURANCES DECENNALES : 
 
MMA N° 000000143900546 
Plomberie, Chauffage, Sanitaire,  
Electricité,  
Cloison, Isolation, Doublage. 
 
MMA N° 000000143900617 
Bureau d’étude Génie Climatique. 
 
 
 

CENTRE DE FORMATION 
 
Afin de pallier le manque de main d’œuvre formée et motivée, nous avons décidé de créer notre 
propre centre de formation. 
En partenariat avec le centre BATIPOLE de Limoux, nous avons développé une formation diplômante 
« d’Intégrateur » sur 5 mois. La première session de 10 stagiaires démarre le 28 septembre 2020. 
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SAS PROFLUIDE GESTION 
 
 
Président Associé :  

- Christophe Soriano    06 98 68 21 10 
 
Assistante commerciale :  

- Laurie Martin    05 61 07 13 44 
 
Comptable :      

- Fabien Woloszin    06 42 73 61 93 
 
 
 
SARL PROFLUIDE en Région : 
 

- Kevin Dwoinikoff (Aquitaine)  06 27 65 01 76 
- Stéphane Devidal (Midi Pyrénées)  06 42 73 61 31 
- Kévin Dwoinikoff (Concept)  06 27 65 01 76 
- Clément Contini (Bretagne)   07 77 88 07 87 

 
 
 
Personnel qualifié : 
 

- 7 équipes de Plaquistes en binôme. 
- 4 équipes d’Electriciens 
- 6 équipes de Plombiers/Chauffagistes 
- 2 techniciens Frigoriste  

 
- Apprentis en CAP : 

o Plaquiste 
o Plombier 
o Electricien 

 
 
Equipement : 
 

- 12 véhicules équipés. 
 

- 2 ateliers de 1200 m2 : 
o La Salvetat Saint Gilles (31) : Midi Pyrénées 
o Damazan (47) : Aquitaine 

 
- 1 bureau d’étude 4 postes :  

o AutoCad,  
o DESA et FTZ (conception et fabrication de pieuvres électriques) 

http://www.profluide.fr/
mailto:be@profluide.fr

