
COLLABORATION- QUALITE 
- REACTIVITE  

A3S au plus proche de vous pour garantir la 
meilleure qualité de service 

Brochure 2017  

Fondée en 2005, la société A3S propose un savoir-

faire et une expertise dans le domaine de l’électrici-

té générale auprès de clients prestigieux comme 

EDF, Ville de Paris, Région Ile de France, Christian 

Dior, Groupe Lagardère, Conseil général du Val de 

Marne, Algeco, pour ne citer qu’eux.  

 

Depuis 2010, sous l’impulsion de Jérôme BECHARD, 

l’entreprise est en constante croissance sur l’en-

semble des secteur d’activité : Tertiaire, Habitat et 

Réseau.  

 

A3S connait alors un nouveau souffle et met le 

CLIENT au cœur de son développement  

Notre Histoire 

 En 2015, A3S lance sa campagne pour l’écologie en 

prenant conscience de l’état de dégradation de l’en-

vironnement, l’entreprise a changé sa vision globale 

pour accentuer son écoresponsabilité.  

C’est avec les véhicules électriques que les électri-

ciens d’A3S se déplacent dans la capitale et l’ile de 

France et cela, sans se soucier des rejets de gaz car-

bonique. Une première action d’ampleur qui se tra-

duit par un choix stratégique. A3S a maintenant la 

possibilité d’intervenir sur Paris toute l’année, de 

recharger les voitures sur place mais aussi de pou-

voir enregistrer un emplacement de parking Autolib 

pour les voitures via leur smartphone. Avec l’objec-

tif de poursuivre dans ses démarches environne-

mentales, A3S travaille maintenant avec Vaux le 

pénil et Moissy-Cramayel pour le tri sélectif et res-

ponsabilité de ses employés. A3S est lancée dans 

une démarche totalement innovante puisque celle-

ci démontre qu’environnement et écologie riment 

avec productivité et qualité. En 2017, l ‘entreprise 

compte bien continuer dans sa lancée en inspirant 

les autres entreprises à suivre leur effort et se déve-

lopper en respect avec  l’environnement et les gé-

nérations à venir. 

A3S & ENVIRONNEMENT  



Notre Savoir Faire  Notre Evolution 

 A ce jours, A3S s’organise en trois secteurs  

 

 Département Réseau électrique 

 Département Habitat  

 Département Tertiaire 

 

Nos compétences :  

 

 Etude des besoins  

 Organisation des chantiers 

 Réalisation des travaux  

 Suivi des chantiers  

 Maintenance et Entretiens  

 

Champs activités courant fort - courant faible:  

 

 Electrique courant fort - BT/HT  

 Pré-câblage informatique et téléphone  

 Détection incendie  

 Alarme anti-intrusion  

 Contrôle d’accès - Vidéophonie  

Sur les quatre dernières années, le chiffre 

d’affaires de la société A3S est réparti comme suit 

avec une croissance régulière et avec une prévi-

sion à la hausse pour les résultats de l’exercice 

2017.  

 

Notre entreprise a connu depuis son démarrage  

une croissance progressive, cette croissance saine 

et maitrisée depuis l’arrivée de Monsieur Jérôme 

BECAHRD en sa qualité de Gérant associé.  
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