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1. Présentation de l’entreprise
MSI est une société à responsabilité limitée (S.A.R.L) au capital de 50 000 Euros.
Son siège est situé :
4 avenue du midi - Parc d’activités de Tourel - 30111 CONGENIES.

Notre société à un savoir-faire qui lui permet de traiter tous les projets intégrant :
- Les systèmes d’alarme et de détection incendie avec asservissements
(désenfumage, compartimentage etc...)
- La maintenance des systèmes d’alarme et de détection incendie avec
asservissements (désenfumage, compartimentage etc..).
La majeure partie de notre clientèle est constituée d’installateurs électriciens ou de
clients finaux (administrations, établissements du para public, collectivités locales,
et bâtiments privés).
La société est qualifiée en courants faibles CF 2 ST MA par QUALIFELEC.

2. Domaine d’activité
La société MSI met à votre disposition sa technique et son savoir-faire
essentiellement dans le domaine de la sécurité incendie.
Notamment :
- distributeur de matériels de détection incendie :
ASD (FARE, SEFI, SESSY) et NEUTRONIC;
- étude et dossier d’identité du SSI ;
- mise en service et essais ;
- maintenance de SSI.
- installation et mise en œuvre ;

3. Qualité
La société MSI joue la carte de la qualité de ses services, grâce au professionnalisme
de ses hommes et femme (pour la gestion administrative). Leur sérieux, leurs
compétences, leurs disponibilités sont reconnues et permettent une reconnaissance
dans notre domaine d’activité.
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Grâce à notre expérience, nous sommes en mesure d’apporter :
- La satisfaction à nos clients ;
- Des solutions techniques ;
- Des prix compétitifs.
Notre société dispose de moyens et d’effectifs nécessaires pour mener à bien ses
missions avec comme objectif d’offrir des prestations de qualité.
Les études de conception et d’exécution sont réalisées à l’aide du logiciel AUTOCAD
2011.

4. Délais
La société MSI s’engage à mettre tous les moyens en œuvre afin de respecter ses
délais d’intervention définis par contrat.
Les heures d’interventions sont de 8H30 à 18h00 tous les jours ouvrés.
Chaque technicien possède un véhicule de société équipé et est joignable par
téléphone portable de société.

5. Organisation
a) Les moyens humains
- P.PEYRATOUT Gérant de la société :
Fonctions commerciales, bureau d’étude et administratives
Depuis 1989 dans le domaine de la sécurité incendie.
- C.PEYRATOUT Responsable Administrative :
Fonctions administratives et commerciales, organisation
- D.VACHERY Responsable technique :
Planification et coordination des activités des techniciens, fonctions
techniques (installation, mise en service, dépannage, maintenance) et
responsable qualité. Depuis 1999 dans le domaine de la sécurité incendie.
- L.JOUSSET, L.PIGNY et E.GATTROUNI Techniciens :
Fonctions techniques (installation, mise en service, dépannage, maintenance)
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b) Les moyens matériels
Chaque technicien possède un équipement complet permettant de réaliser ses
missions :
- téléphone portable
- installation (matériel électroportatif, perceuse à percussion, visseuse/
deviseuse sans fils, échelle/escabeau etc..) ;
- dépannage ;
- mise en service ;
- maintenance (ordinateur portable avec logiciel et dongle adapté,
multimètre, banc test de détecteurs (de notre gamme), talkie-walkie,
perche d’essai, nombreuses pièces détachées (détecteurs, déclencheurs
manuels, indicateurs d’action, avertisseurs sonores, fusibles, etc..).
Moyens informatiques du siège :
L’ensemble des ordinateurs (y compris PC portables des techniciens) sont
connectés à internet, équipé d’Autocad.
Ils sont connectés à notre réseau entreprise type NAS avec sauvegarde
automatique.
6 PC en réseau avec accès internet (+ six portables)
1 imprimante laser A4 Couleur ;
1 imprimante A3 Couleur ;
1 imprimante laser grande capacité A4-A3 Couleur ;
1 Traceur AO couleur ;
1 photocopieur A3/A4 couleur avec chargeur auto et trieur, scanner, fax;
1 fax de secours;
1 poste DAO AUTOCAD.
Etc….

c) Les stocks
Nous sommes tenus d’avoir un stock conséquent en tant que distributeur de
matériels de sécurité incendie, ainsi que mainteneurs des installations de détection
incendie avec des contraintes d’interventions.
Globalement nous avons au minimum une carte de remplacement pour chaque
produit standard.
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