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Qui sommes-nous ?
Présentation générale

ABS PLOMBERIE 
est une entreprise de plomberie chauffage et VMC créée 
en 2014. La volonté de ses fondateurs est de proposer 
des services de qualité à leurs clients professionnels ou 
particuliers, associant tradition et savoir-faire à la modernité 
des méthodes et des outils.

C’est avec professionnalisme que les salariés de l’entreprise 
mettent tout en œuvre dès le premier contact pour que 
leurs clients bénéficient des meilleurs services. 

Ils suivent des formations nécessaires à l’évolution des 
technologies et maintiennent le savoir-faire de l’entreprise 
à son meilleur niveau.

NOUS SOMMES PARTENAIRE DE :

AFFILIATIONS :



Informations statutaires
Présentation générale

• ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ :  
 Installation plomberie,  
 chauffage et VMC

• RAISON SOCIALE :  
 ABS Plomberie

• DIRIGEANT :  
 Nourddine Djouadi

• DATE DE CRÉATION :  
 14/10/2014

• N° SIRET OU 
 INTRACOMMUNAUTAIRE :  
  805 200 086 00025

• CODE APE : 4322 A

• FORME JURIDIQUE :  
 Société à responsabilité limitée

• CAPITAL : 50 000 €

33
2015

ÉVOLUTION DU
CHIFFRE D’AFFAIRES

2016 2017 2018 2019

+ 40 % + 20 %
+ 60 %

2020 2021 2022

+ 40 %

+ 100 %
+ 10 %

+ 60 %



Nos moyens humains et techniques
Présentation générale

Tous polyvalents, ce qui permet d’assurer une bonne 
flexibilité de l’activité en fonction des chantiers.

SERVICE
DÉPANNAGE

CHANTIER
RÉNOVATION

CHANTIER
NEUF

LES MOYENS
HUMAINS

16 employés, organisés en  
6 équipes spécialisées  :
Chaque équipe est composée d’un chef 
d’équipe spécialisé dans son domaine, 
ainsi que de compagnons. 
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Nos moyens humains et techniques
Présentation générale

ECHAFAUDAGE
 ROULANT

FILIÈRE ET HUILE 
SPÉCIFIQUE 
EBAVUREUR

CAISSE À OUTILS 
COMPLÈTE PAR 

PLOMBIER

ÉTABLI AVEC ÉTAUX
PLATE-FORME

GAZELLES

POSTES À SOUDER ENSEMBLE 
D’OUTILLAGE PORTATIF 

CLÉ À GRIFFES ET 
CLÉS À MOLETTE 

& BROSSE MÉTALLIQUE

LES MOYENS
MATÉRIELS

Chaque compagnon dispose de son 
outillage propre qui lui est remis 
lors de l’embauche. Chaque chantier 
dispose dès son commencement 
d’un équipement particulier en 
électroportatif.

LE PARC DE VÉHICULES
5 Véhicules utilitaires

DÉPÔT ET STOCKAGE
Un dépôt et atelier clos et 
couvert et des places de 
parking pour les véhicules
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CHAUFFAGE 
• Colonnes et réseauchauffage /  
 Colonnes sèches

• Installation chaudière /  
 chauffe-eau

PLOMBERIE 
• Incorporation sur chantier neuf

• Pose de gaine en pvc,  
 PVC percions, VMC , multi couche

• Cellules /appareillages

• Pose de nouvelle installation  
 cuivre

• Fonte / Galvas

VMC 
• Entretien et installation tous  
 systèmes ventilation  
 d’immeubles et de bureaux

• Traitement d'air

Nos métiers
Présentation générale

Un savoir-faire complet dans le btp
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Présence régionale 
Présentation générale

Levallois-Perret
Cergy-Pontoise

Franconville
RETROUVEZ TOUTES NOS RÉFÉRENCES EN PAGE 12
Nous intervenons sur toute l’Ile de France 

afin de mettre nos compétences à la 
disposition de nos clients

95

77

91

78 75

94

9392

Arcueil
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Méthodologie d’intervention
Présentation générale

ABS Plomberie transmettra le Plan Particulier 
de Prévention de Sécurité et de Protection 
de la Santé et organisera la visite de site 
avec le coordinateur afin que l’ensemble des 
contraintes inhérentes au chantier soient 
respectées par l’ensemble des intervenants de 
l’entreprise.

• Après validation du dossier technique, ABS 
Plomberie approvisionnera les équipements. 
Les petits équipements seront livrés dans 
notre stock et approvisionné sur le chantier en 
corrélation avec son avancement.

Nous procédons dans un premier 
temps à l’évaluation de l’état du 
chantier. Cette expertise est menée 
uniquement par des personnels 
qualifiés de ABS Plomberie ou par 
notre bureau d’études partenaire.

Après ce constat, nous prendrons 
connaissance des documents 
réglementaires liés à l’environnement 
(règlement intérieur, règles de 
sécurité…) afin de rédiger son Plan 
Particulier de Prévention de Sécurité 
et de Protection de la Santé et réaliser 
la visite d’inspection commune.

MÉTHODOLOGIE D’INTERVENTION 
DANS LE CADRE DES OPÉRATIONS 
ET DE PROTECTION. 

ABS Plomberie, ayant une longue 
expérience dans tout type de chantier, 
adopte un process structuré pour les 
interventions liées à des réparations ou 
lors des opérations.

EXPERTISE1 ANALYSE RÉGLEMENTAIRE2 PRÉPARATION3
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Méthodologie d’intervention
Présentation générale

En fonction du choix technique 
retenu pour l’intervention, nous 
sélectionnons les principes de 
réparation ou d’installation. Pour 
une application parfaite de la mise 
en œuvre, nous prenons en compte 
les spécifications techniques 
actuelles ainsi que les exigences 
futures.

ABS Plomberie constitue un registre 
complet de tous les matériaux 
employés sur le chantier pour 
servir de référence future après la 
réalisation. Nous vous garantissons 
ainsi un suivi complet et une 
ingénierie de qualité dans la mise 
en œuvre de la méthodologie 
d’intervention.
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une Société éco-Responsable
Présentation générale
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RESPECT DES COLLABORATEURS 

ABS Plomberie veille à l’application de la 
réglementation à travers la mise en place 
des EPI et EPC

• ABS Plomberie veille à entretenir des  
 relations privilégiées sur l’opération  
 et à insuffler une dynamique positive et  
 constructive.

SOCIÉTÉ ÉCO RESPONSABLE

ABS Plomberie est engagée dans le respect 
de l’environnement à travers les actions 
suivantes :

• Utilisation de matériaux  
 recyclés et non polluants

• Tri des déchets



Classement des déchets par nature
Présentation générale

BANALS
Emballage de toutes natures non 
souillés Métaux non souillés : 
fonte, acier, inox, bronze, laiton, fer, 
aluminium, cuivre (alliage), zinc, 
plomb, étain, chrome, nickel Câbles 
Matières plastiques Fibres végétales, 
animales et synthétiques Laines 
minérales, laitiers Verre Bois non 
traités Certains bois traités, panneaux 
de particules, placages, chutes.

INERTES
Matériaux naturels non souillés 
Déchets de gros œuvre et/ou de 
démolition non souillés, y compris 
bétons, briques, tuiles Terre 
et matériaux de terrassement 
Fibre-ciment sans amiante non 
souillé Céramiques non souillées 
Certains matériaux enrobés et 
coulés, sans goudron Amiante-
Ciment et Plâtre.

DANGEREUX
Amiante et produits dérivés Certains 
bois traités (CCA, créosote…) Colles 
animales, végétales synthétiques 
Solvants, diluants, mastics Matériaux 
non sec souillés de peinture, 
vernis, colles, … Huiles usées de 
toutes natures Abrasifs, détergents 
Absorbants, filtres, essuyages, 
protections souillées Goudrons, brais, 
coaltar Agents de soudage, brasage 
Agents de protection : anticorrosifs, 
adjuvants de bétons, agents de 
préservation du bois Ignifugeants…

1
2 3
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nos références
Présentation générale
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Ils nous ont fait confiance... pourquoi pas vous ?

Voici quelques références de nos clients avec lesquels nous avons eu le plaisir de collaborer.



Chantiers construction
Exemples de prestations

CHANTIER DE FRANCONVILLE
Pour le compte de GENITERMIE

CHANTIER DE CHOISY-LE-ROI
Pour le compte de GENITERMIE

CHANTIER DE SAINT-CLOUD
Pour le compte de 
Delacommune et Dumont

CHANTIER DE LEVALLOIS-PERRET
Pour le compte de 
Delacommune et Dumont
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Chantiers construction
Exemples de prestations
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CHANTIER DE RUEIL-MALMAISON
Pour le compte de DELACOMMUNE ET DUMONT

CHANTIER PUTEAUX
Pour le compte de RCE HABITAT 

CHANTIER BRIE-COMTE-ROBERT
Pour le compte de GENITHERMIE



Chantiers renovations
Exemples de prestations
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CHANTIER D'ARCUEIL
Pour le compte de MCP BATIMENT

CHANTIER DE CERGY-PONTOISE
Pour le compte de VALLADON



Chantiers renovations
Exemples de prestations
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CHANTIER BOISSY-SAINT-LÉGER
Pour le compte de MCP BATIMENT

CHANTIER DE MONTIGNY 
LES-CORMEILLES
Pour le compte de VALLADON

CHANTIER DE SANNOIS
Pour le compte de VALLADON



Cabinet Sadouni
Cabinet d'expertise et conseil

Nous accompagne et nous 
guide dans un monde 

économique où les
règles sont en perpétuel 

changement

82 Boulevard Barbès,  
75018 Paris

One tech engineering
Bureau d'études CVC Plomberie 

Désenfumage

12 Rue Paul Langevin,  
93270 Sevran

Fluidex Ingenierie
Bureau d'études

Possède une grande expérience dans de 
nombreux domaines d’activités liés à l’industrie 

du bâtiment, intervient depuis les phases de 
conception des projets jusqu’à la réalisation 

des plans d’exécution et dossiers techniques, 
l’élaboration des appels d’offre, l’évaluation des 
coûts. Il intervient également pour des audits et 
DPE (diagnostics de performance énergétique) 

sur tous types de bâtiments

12 Rue Paul Langevin, 
93270 Sevran

nos partenaires
Présentation générale
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Pourquoi nous choisir ?
Présentation générale
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Tous les avantages d’un grand groupe 
dans une PME engagée

Savoir-Faire

Flexibilité

Communication

 des solutions 
adaptées

Respect des budgets 
et des délais

Respect du cahier 
des charges

Sécurité
Accompagnement 

sur mesure



contact
Présentation générale
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Pour toute demande de renseignement 
ou devis commercial :

Nourddine DJOUADI

06.46.25.41.92  |  09 55 21 63 87
70 bd Anatole France  

93200 Saint-Denis
contact@absplomberie.fr


