
Pilier historique du groupe OVIANCE, OTI France notre filiale
services, est reconnue au niveau national pour la qualité de ses
prestations dans les métiers de la distribution et mesure de
l’énergie avec plus particulièrement une forte expérience dans
la relève, l’ouverture, la fermeture  et la pose des compteurs.

Une compétence qui se traduit par la pose de plusieurs 
centaines de milliers des nouveaux compteurs intelligents (Linky)
au travers de notre réseau d’agences déployé sur le territoire.

OTI France s’est adaptée aux besoins de ses clients en diversifiant
ses compétences par des prestations multi-activités en 
s’appuyant sur une force de déploiement de plus de 850
collaborateurs répartis sur la France entière.

C’est dans cette logique de services qu’OTI France s’inscrit
dans la fidélisation de ses clients historiques et dans le 
développement de partenariats nouveaux afin d’apporter des
prestations de qualité dans une série de nouveaux métiers
à destination des entreprises, des collectivités comme des particuliers. 

Christophe Auzuech
Directeur Général OTI France Services
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90.000
plus de 90 000 prestations 
de services par jour

www.oviance.fr/oti-france

Angers

Besançon

Caen

Carcassonne

Cergy Pontoise

Chambéry

Clermont-Ferrand

La Roche-sur-Yon

Metz

Montluçon

Parthenay

Perpignan

Pontivy

St-Genis Laval

Toulouse

Rennes

Valenciennes

Le siège
12, rue Eugène RENAUX

63800 Cournon d’Auvergne
Tél. 04 73 77 57 60
Fax 04 73 87 55 09

contact@oviance.com

Synergy
ofEnergy

®

Ph
ot

o 
Is

to
cc

k
I.D

www.oviance.fr/oti-france

Un partenaire 
national

au service
de vos energies

+

+
1 1 call Center dédié 

localisé dans 
le Puy-de-Dôme



Pilier historique du groupe OVIANCE, OTI France notre filiale
services, est reconnue au niveau national pour la qualité de ses
prestations dans les métiers de la distribution et mesure de
l’énergie avec plus particulièrement une forte expérience dans
la relève, l’ouverture, la fermeture  et la pose des compteurs.

Une compétence qui se traduit par la pose de plusieurs 
centaines de milliers des nouveaux compteurs intelligents (Linky)
au travers de notre réseau d’agences déployé sur le territoire.

OTI France s’est adaptée aux besoins de ses clients en diversifiant
ses compétences par des prestations multi-activités en 
s’appuyant sur une force de déploiement de plus de 850
collaborateurs répartis sur la France entière.

C’est dans cette logique de services qu’OTI France s’inscrit
dans la fidélisation de ses clients historiques et dans le 
développement de partenariats nouveaux afin d’apporter des
prestations de qualité dans une série de nouveaux métiers
à destination des entreprises, des collectivités comme des particuliers. 

Christophe Auzuech
Directeur Général OTI France Services

«

»

97,5 %
97,5%, taux de satifaction 

moyen estimé

775
une flotte de 775 véhicules 850

plus de 850 collaborateurs 
répartis sur la France.

17
17 sites en France

90.000
plus de 90 000 prestations 
de services par jour

www.oviance.fr/oti-france

Angers

Besançon

Caen

Carcassonne

Cergy Pontoise

Chambéry

Clermont-Ferrand

La Roche-sur-Yon

Metz

Montluçon

Parthenay

Perpignan

Pontivy

St-Genis Laval

Toulouse

Rennes

Valenciennes

Le siège
12, rue Eugène RENAUX

63800 Cournon d’Auvergne
Tél. 04 73 77 57 60
Fax 04 73 87 55 09

contact@oviance.com

Synergy
ofEnergy

®

Ph
ot

o 
Is

to
cc

k
I.D

www.oviance.fr/oti-france

Un partenaire 
national

au service
de vos energies

+

+
1 1 call Center dédié 

localisé dans 
le Puy-de-Dôme



Notre métier
l Afin de répondre aux besoins des syndics 

de copropriété, des particuliers, des bailleurs 
sociaux ou des collectivités territoriales, 
nous proposons des prestations complémentaires
sur 4 secteurs d’activités :
ThERMIqUE : 
• Pose et remplacement des chaudières 

individuelles ou collectives (gaz, fioul, granulets)
• Pose et remplacement des équipements 
de chauffage : radiateurs, chauffes-eau…

• Maintenance et entretien des chaudières 
et de l’ensemble des équipements de chauffage 

PLOMBERIE ET SANITAIRE : 
• Installation complète en neuf ou rénovation 
de plomberie et installations sanitaires

MAITRISE DE VOS CONSOMMATIONS :
• Audits et mise en place d’installations 

de comptages énergétiques
CLIMATISATION :
• Pose et entretien des climatisations

UN OBjECTIF : 
répondre aux enjeux majeurs de la performance 
et de la maîtrise de vos consommations !

En chiffres
15 000 interventions sur l’année
5 000 chaudières gérées

Nos métiers
l AU SERVICE DES ENTREPRISES
Présent dans le tertiaire depuis plusieurs années,
OTI France propose aux entreprises une offre 
de services sur l’ensemble du territoire :

• Installation de différents équipements : 
enseignes publicitaires, portiques de sécurité,     
équipements de vidéo-surveillance...

• Maintenance curative et préventive
de différents équipements,

...
En chiffres
Plus de 90 000 interventions

l AU SERVICE DE L’hABITAT
OTI France crée un service «Conciergerie»
pour répondre aux besoins de votre habitat.
Avec ses équipes, notre entreprise propose 
une offre multiservices et une simplification 
de vos démarches.
Un problème (panne, fuite, entretien…), 
un conseil, une intervention, un numéro :

09 70 753 080

Prestations
compteurs 

Prestations
thermiques et sanitaires  

Prestations
Multiservices

Qualité
de nos services

Sécurité
de nos intervenants Respect
de l’environnement

Notre métier
l Nous proposons une offre complète autour 

des compteurs classiques et communicants
(smartgrids) : pose, changement, relève,
contrôle des index, comptage immobilier 
et maintenance.

l Une prestation déclinée dans toutes 
les énergies : électricité, gaz, eau 
et sur l’ensemble du territoire national.

En chiffres
20 000 000 compteurs/an relevés
ELECTRICITé : 
500 000 compteurs Linky déjà posés/an
GAz :

6 500 000 compteurs gaz relevés
50 000 compteurs gaz posés
6000 recensements de colonnes montantes
EAU :

500 000 relevés/an
30 000 compteurs changés/an
6000 systèmes posés/an

97,5%
de taux moyen 

de satisfaction globale !

Des compétences à votre service 

Ils nous font confiance :

...

sur l’ensemble du territoire 

4 Poles de compétences
AU SERVICE DES PARTICULIERS, 
SYNDICS, BAILLEURS OU COLLECTIVITéS

Pole électricité
• Parties communes et privatives :
neuf, rénovation et mise en sécurité.

• colonnes montantes...
Pole Gaz
• Pose et entretien des chaudières collectives 

et individuelles...

Pole chauffage sanitaire et plomberie
• Activités de plomberie, sanitaire et VMC...

Pole multiservices (parties collectives et habitations individuelles)

• Nettoyage espaces collectifs,
• Entretien des extérieurs (espaces verts…),
• Diagnostic sécurité et installation de vidéosurveillance, 
• Un pack-sénior pour le quotidien.

...
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