
Un partenaire de choix

Balteau Group s’est bâti sur des synergies de compétences 
aptes à intervenir dans tout projet d’envergure. Nos activités 
s’étendent depuis les installations électriques les plus com-
plexes, les réseaux informatiques et de téléphonie, la sur-
veillance, la détection, jusqu’aux installations de chauffage, 
sanitaire et HVAC, à l’affichage digital  et aux tableaux élec-
triques en passant par les équipements hospitaliers et les so-
lutions e-Santé, l’automatisation, le photovoltaïque, le génie 
civil et l’engineering.

E.C.S. est une filiale de Balteau Group, entre-
prise qui compte aujourd’hui près de 250 col-
laborateurs et se distingue par l’étendue de ses 
services. 

Contact

Avenue de l’Energie, 17
B-4432 ALLEUR

+32 (0)4 239 68 90

info@ecs-services.be

Nous vous invitons également à retrouver toutes les coor-
données directes de chaque entité ainsi que leur domaine 
d’expertise sur  notre site www.balteaugroup.eu www.balteaugroup.eu

ATELIER 
TABLEAUX  ÉLECTRIQUES



À propos
La société E.C.S. dispose d’un atelier de câblage 
moderne conçu aux dernières normes et propose 
des implantations électriques avec des outils nu-
mériques de pointe comme EPLAN ou AutoCAD. 

Elle est spécialisée dans le montage et câblage 
de smart panels, domotique, panneaux élec-
triques, d’armoires de distribution et de Tableaux  
Généraux Basse Tension (TGBT) pouvant  
atteindre la puissance de 6300A avec des modes 
de raccordement de type fixe, amovible ou  
débrochable.  Des processus internes stricts 
nous permettent de livrer nos tableaux ayant subi 
toute une série de tests au préalable.

E.C.S est partenaire Authorized Schneider Elec-
tric et CUBIC, et travaille également avec des 
marques reconnues telles que : Siemens, ABB, 
Legrand, etc. Elle se veut également être un 
partenaire de choix pour vos études complètes 
de type basse tension.

Certifications ISO 9001 et OHSAS 18001

Quelques références
• Clinique du MontLégia - CHC
• Centre d’Oncologie - CHU de Liège
• Crèche HELMo 
• Piscine d’Ans 
• Banque Degroof Petercam
• Prison de Lantin
• Van der Valk Congres Hotel Liège
• Maison de la culture de Tournai
• Liège Airport
• Pairi Daiza
• Mithra Pharmaceuticals

Balteau Group se veut résolument tourné vers le 22ème siècle et souhaite intégrer dans tous 
ses domaines de compétence une adaptation constante aux nouvelles technologies.  
Le groupe veut répondre aux profondes mutations et aux exigences toujours plus pointues 
des systèmes smart en intégrant leurs innovations à chacun de ses domaines d’application, 
tout en continuant à répondre aux nécessités de qualité et de sécurité évidents. 
 
C’est pourquoi nous sommes toujours à la recherche de nouvelles compétences :
jobs@balteaugroup.eu

Envie de rejoindre nos équipes 
Balteau Group


