




Entreprise alsacienne de proximité, 
souple et réactive, E3C met toute son 
énergie et son expertise à votre service, 
autant dans l’industrie ou le tertiaire que 
dans l’hôtellerie ou chez le particulier.

Fort d’un réel savoir-faire, nous vous 
accompagnons pour un projet neuf
ou de rénovation, et vous suivons sur
le long terme en assurant le dépannage,
la maintenance et l’entretien.

Dans une perpétuelle recherche 
d’innovation, nous sommes formés 
aux dernières solutions technologiques.  
À l’heure où la domotique évolue à un 
rythme effréné, nous sommes agréés des 
labels « MyHOME team » et « KNX » et 
vous garantissons une expertise et des 
solutions sur mesure pour vos projets.

L’ÉNERGIE 
PROCHE  
DE VOUS





Collectivité, professionnel et particulier, 
nous vous accompagnons quelle que soit 
la taille de votre projet et savons opérer 
dans tous les environnements. 

Grâce à une maîtrise des procédés 
techniques, nous vous accompagnons 
dans tous vos projets de la conception 
à la réalisation. Ainsi, nous réalisons des 
projets sur mesure, de toute taille et pour 
des profils de clients très différents avec 
des solutions sur mesure :

• Clients particuliers

• Commerces

• Secteur de la santé

• Domaine tertiaire

• Bâtiments industriels

• Collectivités

• Hôtellerie 

L’ÉNERGIE 
SUR MESURE





E3C bénéficie d’un savoir-faire
reconnu par la certification Qualibat,
gage d’excellence pour tous les
maîtres d’ouvrage, publics et privés. 

Le choix de la sérénité
Nous proposons des solutions techniques 
adaptées et nous nous engageons à
réaliser vos projets dans le respect des 
budgets, des délais et de la qualité requise. 

La qualité au service de demain
Avec les nouvelles certifications
« Energies renouvelables » et « Rénovation 
énergétique », ainsi que la mention 
« Efficacité énergétique », qui accompagne 
désormais les qualifications se rapportant 
à l’enveloppe et à l’équipement technique, 
nous produisons une réponse appropriée 
aux enjeux du Grenelle de l’Environnement.

Nous apportons à nos clients des 
informations sur l'intérêt technique et 
économique des solutions proposées,
mais aussi sur les possibilités de 
financement pouvant être obtenues.

L’ÉNERGIE
DE QUALITÉ



RÉALISATIONS

RÉNOVATION D'UN APPARTEMENT, STRASBOURG

Maître d'œuvre d’exécution  : KS aménagement



LES HARAS : HÔTEL & JARDINS, STRASBOURG

Promoteur : SAS Brasserie les Haras
Architecte : Denu & Paradon



RÉALISATIONS

LA PAGODE BOUDDHISTE VIETNAMIENNE, STRASBOURG

Promoteur : Association Bouddhique Vietnamienne de Strasbourg
Architecte : ABCD BAT



RÉSIDENCE LE PREMIUM, STRASBOURG

Promoteur : Patrick Singer promotion Immobilière
Architecte : Philippe Hammann architecte



RÉALISATIONS

MAISON MÉDICALE DES DEUX RIVES, STRASBOURG

Promoteur : ICADE
Architecte : Rey Lucquet & associés



L’APOSTROPHE, STRASBOURG

Promoteur : Bouygues Immobilier
Architecte : BIK Architecture



RÉALISATIONS

TERRACOTTA, STRASBOURG

Promoteur : Proudreed
Architecte : Architectura



RÉSIDENCE BRASSERIE, STRASBOURG 

Promoteur : Bouygues Immobilier Est
Architecte : Denu & Paradon





E3C Eco-Rénovation est un département 
qui est né en 2013 au sein de l’entreprise 
E3C par la volonté de proposer une offre de 
rénovation globale à ces clients accès autour 
des fluides et des économies d’énergies. 

Membre de KS groupe, E3C Eco-Rénovation 
bénéficie de l’ensemble de ses filiales pour 
mieux vous accompagner et ainsi maîtriser 
à l’échelle du groupe tous les métiers liés à 
l’acte de construire.

ÉCO-
RÉNOVATION





Fondé et dirigé par une famille 
de dirigeants locaux, totalement 
indépendant, le groupe KS groupe 
s’appuie sur ses 300 collaborateurs 
pour mettre en œuvre un panel complet 
de prestations autour de l’acte de 
construire : promotion, conception, 
pilotage, structures, énergies, fluides, 
aménagement, finitions.

Cette richesse de compétences 
pluridisciplinaires tend vers un même 
objectif : une approche sur mesure des 
besoins du client.

Aujourd’hui, après plus de 60 ans
d’écoute de ses clients et de 
développement, KS groupe est en 
mesure d’être l’interlocuteur unique de 
tous projets immobiliers, du montage
à la livraison.

Chaque entreprise étant spécialisée dans 
une ou plusieurs activités du bâtiment, 
KS groupe offre le bouquet complet des 
prestations dans l’acte de construire.

NOTRE 
GROUPE



Siège :
E3C Strasbourg-Nord
2 Impasse de l'Induction
67800 Bischheim

Annexe : 
E3C Strasbourg-Sud
2 rue des pêcheurs
67115 Plobsheim

Tél : 03 88 19 24 81
Fax : 03 88 19 24 83
abrandner@e3c.info

www.e3c-electricite.com


