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Ile-de-France
Uxello Tertiaire IdF (Eragny-sur-Oise)
Uxello Industrie IdF (Eragny-sur-Oise)
Uxello Services IdF (Eragny-sur-Oise)
Uxello Surfaces Commerciales IdF  
(St-Ouen-l’Aumône)

Normandie
Uxello Haute Normandie (St-Etienne-du-Rouvray)
Uxello Basse Normandie (Ifs)

Bretagne et Pays de Loire
Uxello Industrie Ouest (Bruz)
Uxello Services Bretagne (Bruz)
Uxello Services Bretagne – Implantation Lorient
Uxello Services Pays de Loire  
(La-Chapelle-sur-Erdre)
Uxello Surfaces Commerciales Ouest  
(La-Chapelle-sur-Erdre)

Centre
Uxello Région Centre (St-Jean-de-la-Ruelle)

Nord
Uxello Nord (Avelin)
Uxello Agreg (Avelin)

Sud-Est
Uxello Méditerranée (Aix-en-Provence)

Rhône-Alpes
Uxello Services Rhône-Alpes (Saint-Priest)
Uxello Industrie Rhône-Alpes (Saint-Priest)
Uxello Surfaces Commerciales Rhône-Alpes  
(Saint-Priest)

Sud-Ouest
Uxello Travaux Midi-Pyrénées (Tournefeuille)
Uxello Services Midi-Pyrénées (Tournefeuille)
Uxello Languedoc Roussillon (Juvignac)
Uxello Aquitaine (Pessac)

Est
Uxello Grand Est (Messein)
Uxello Champagne (Reims)

DOM TOM
Uxello Ocean Indien (Sainte-Marie – La Réunion)
Uxello Antilles (Le Lamentin - Martinique)
Uxello Guyane (Cayenne)

Fabrication
Uxello Fabrication (Ressons-le-Long)

Entreprises Risques Spéciaux
Uxello Risques Spéciaux (St-Ouen-l’Aumône)
Autochim (Morangis)
Autochim (Lambesc)
Autochim (Congo)

Sécurité 

Un réseau d'entreprises spécialisées 
proches de vos besoins

Uxello 
intervient aussi en…

Conception, réalisation de systèmes de sécurité 
incendie, associés à une large gamme de 
services en surfaces commerciales et autres 
sites tertiaires. Uxello possède aussi une 
expertise propre en risques spéciaux.

Expertise

Uxello s'engage
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Industrie

Solutions 
de sécurité 
incendie



Des solutions de protection incendie adaptées à votre environnement

Uxello, 
des solutions sur mesure…

Uxello rassemble les activités de sécurité incendie de VINCI Energies 
en France.

Uxello propose des solutions de protection incendie adaptées à 
chaque type de risque.

Avec près de 600 personnes, 
Uxello déploie son savoir-faire en :

 
… adaptées à vos besoins

Nos interventions assurent la disponibilité et la fiabilité des équipements de protection incendie 
dans tous types d'industries :

• chimie,  • pharmacie,  • textile,
• cosmétique,  • automobile,  • papier,
• agroalimentaire,  • aéronautique, • bois,
• électronique,  • traitements de déchets, • industrie nautique.

Uxello, 
à l'écoute de 
vos besoins

Uxel lo met en œuvre ses 
compétences aussi bien pour 
les nouvelles constructions que 
pour les extensions de sites, 
les révisions trentenaires, ou à 
travers les activités de services.

Uxello propose  

une offre élargie et 

pérenne au service 

de la protection  

des personnes et  

des biens, dans le 

respect des normes 

en vigueur.

Réalisation

• Installation des équipements : 

>  systèmes automatiques d’extinction incendie par eau, mousse : réseau 
sprinklers, RIA, système déluge, rideau d'eau, brouillard d'eau, système 
à base d'émulseur, colonnes sèches/humides, extincteurs, poteaux et 
bouches incendie, 

>  systèmes complémentaires de protection à travers les systèmes de 
désenfumage et les BAES (Blocs Autonomes d’Eclairage de Secours), etc.

• Formation
• Mise en service
•  Attestation de conformité suivant référentiel

Services

•  Entretien et maintenance des installations 

• Contrats d’offre globale

•  Contrats à la carte suivant les besoins 
des clients

•   Contrôles et visites réglementaires

• Dépannages

• Petits travaux

Conception

• Analyse des risques

• Ingénierie

• Conseil


