FLASH PRESSE
Engie Home Services, spécialisée dans l’installation, l’entretien et le dépannage de solutions thermiques
(pompe à chaleur, climatiseur, chaudière bois, chaudière gaz…), a inauguré ses nouveaux locaux situés dans la
zone du Champ Blanchard à Distré, 7 allée de la Gagnerie. 600 m² dédiés au stockage du matériel, à l’accueil
clients et à l’exposition de matériels sur un terrain de 2500 m².
Installée depuis près de 40 ans à Saumur et composée de 30 collaborateurs, l’agence saumuroise est la 2ème du
groupe à obtenir la certification Qualibois, lui permettant aujourd’hui d’installer des chaudières bois.

Petit retour en arrière
Avant de se prénommer Engie Home Services,
l’agence, alors située à Bagneux, s’appelait CGST
Save. Son activité principale était l’entretien et le
dépannage des chaudières gaz et fioul.
« Notons qu’à l’époque, l’équipe était constituée d’une dizaine de collaborateurs. Certains d’entre eux sont
toujours avec nous et certains de leurs enfants nous ont rejoints. L’esprit familial, l’entraide sont des valeurs
essentielles chez nous » déclare Anne-Lise Cadot, Responsable de l’agence de Saumur.
En 2003, nouvelle étape, arrivée à Saint-Lambert-des-Levées et changement de nom. CGST Save devient Savelys,
toujours spécialisé dans l’entretien et le dépannage de chaudières gaz et fioul.
En 2014, le nom Savelys est abandonné par le groupe Engie pour la nouvelle entité : Engie Home Services.
Cette même année, l’entreprise rachète l’entreprise ChauffAssur Assistance installée à Distré et intégre ses 4
salariés. A partir de cette date, les activités se sont diversifiées. En plus de l’entretien et du dépannage, Engie
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Home Services installe des chaudières, des pompes à chaleur et rénove des chaufferies de grosses puissances
(Lycée Duplessis Mornay et Résidence Nantilly avec passage du Fioul au Gaz). Enfin dernière rénovation liée à
la transition énergétique : le remplacement des vieux convecteurs électriques par des nouvelles générations
intelligentes.
Une inauguration pour remercier clients et collaborateurs
Toutes ces évolutions n’auraient pas pu être possible sans l’engagement des collaborateurs, très fidèle puisque
la moitié d’entre eux sont dans la structure depuis plus de 20 ans. Cette inauguration est l’occasion de tous les
remercier.

A propos d’ENGIE Home Services - www.engie-homeservices.fr
ENGIE Home Services, filiale du groupe ENGIE, est la référence française au service du confort à domicile. L’entreprise délivre une
expertise complète pour une efficacité énergétique globale : entretien, maintenance, remplacement ou installation des équipements de
chauffage, de climatisation et de ventilation (chaudières, pompes à chaleur, etc…) à destination des particuliers, organismes collectifs
sociaux et privés ainsi que les acteurs du marché du neuf. Soucieux d’une grande proximité avec ses clients, ENGIE Home Services
dispose d’un réseau de 3 000 techniciens et de plus de 200 sites répartis partout en France.
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