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RÉUSSITES
À  L A  F R A N Ç A I S E

Auprès de quelle 
audience la société 
Gecop intervient-elle ? 
Depuis plus de 30 ans, nous 
menons à bien des projets 
de réhabilitation mais aussi 
de maintenance pour des 
bailleurs sociaux franciliens 

et des copropriétés : plomberie, ventilation dans les pièces 
humides, chauffage (au vu du contexte nous sommes d’ailleurs 
en contact avec les industriels pour les chaufferies au gaz), 
climatisation, couverture et zinguerie. Nous choisissons nos 
collaborateurs sur le terrain pour leur sérieux et la maîtrise de leur 
domaine d’intervention et nous sommes en lien permanent avec 
des organismes de formation spécialisés dans ces métiers. 

Le développement durable est une question qui semble 
être au cœur de votre démarche ?
Nous intervenons en tenant compte des évolutions des 
réglementations concernant le développement durable. Ainsi, 
l’amélioration de la performance énergétique est au cœur de 
notre savoir-faire : nous contribuons à l’effort commun pour la 
préservation de la planète tout en permettant à nos clients de 
réduire leurs factures. 
Par exemple, nous choisissons les chauffe-eau les plus économes 
en fonction de leur source d’énergie 
et nous allons adapter des pompes à 
chaleur dans les habitats collectifs.

Le spécialiste de la réhabilitation et de 
la maintenance

La société Gecop, société de maintenance et de réhabilitation, 
est reconnue pour la qualité de ses interventions et son 

professionnalisme. Rencontre avec son directeur commercial, 
Slimane Aziez.

GECOP

gecop-rehabilitation-entretien.fr

Nous ajustons tous nos travaux en fonction des 
normes et des certifications en vigueur, pour que le 
patrimoine de nos clients soit sain, durable et qu’il 

corresponde aux exigences des réglementations.
Slimane Aziez,  directeur commercial 

Entreprise humaine, respectueuse de ses clients et des lois, Gecop 
a déployé un savoir-faire spécifique pour l’adaptation de salles 
de bains aux besoins de Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.) 
et vieillissantes. L’entreprise a obtenu le label « Les Pros de 
l’Accessibilité » en 2016.


