
NOS MÉTIERS & NOS SPÉCIALITÉS 

AIR EN QUELQUES MOTS 

L' Atelier d'Ingénierie Réunionnais, A.I.R, est un bureau d'études techniques spécialisé dans les fluides. Implanté depuis 
le début des années 2000 dans le sud de la Réunion, A.I.R propose ses services pour des projets d'aménagement, de 
réhabilitation et de construction. De part ses relations privilégiées avec les concessionnaires et ses collaborations 
durables avec les architectes, A.I.R est un interlocuteur connu et reconnu dans tous les domaines affiliés aux fluides.

Fort de son équipe de spécialistes, A.I.R accompagne ses clients depuis les études d'esquisses (projets neufs), ou 
diagnostics des existants (projets de rénovation ou extension), jusqu'à la réception des ouvrages via les études et le 
suivi du chantier. Fortement imprégnés de la culture du résultat, les collaborateurs d'A.I.R. recherchent toujours la 
satisfaction du donneur d'ordre par des solutions techniques adaptées, dans le respect des coûts.

• Hôpitaux, établissements spécialisés ;
• Industries ;
• Logements ;
• Bureaux ;
• Etablissements scolaires ;
• Etablissements bancaires ;
• Administrations ;
• Musées ;
• Grande distribution, magasins ;
• Hôtels, restaurants.

SECTEURS D'INTERVENTION, PUBLICS

• Construction de bâtiments neufs ;
• Réhabilitation de bâtiments et mises en conformité ;
•  Création de Zones d'Aménagements et Zones 

Industrielles ;
• Aménagement de bâtiments.

TYPES DE PROJETS

• Etudes de faisabilité ;
• Diagnostics techniques ;
• Relations concessionnaires ;
• Etudes de projet (Mission MOP) ;
• Missions de coordination SSI (incendie) ;
•  Conduite de travaux (suivi des corps d'état 

techniques, gestion financière, visas, réception, etc.).

DOMAINES D'INTERVENTION

DOMAINES DE COMPÉTENCE 

•  Electricité des courants forts : Haute-Tension, Postes 
de Transformation, Distribution Basse-Tension ;

•  Electricité des courants faibles : Informatique, 
Téléphonie, Gestion technique des bâtiments, 
Supervision et Suivi des consommations, Sureté et 
Sécurité, Vidéo et Sonorisation ;

•  Climatisation et Traitement d'air : Systèmes DRV 
et eau-glacée, Production de froid, Ventilation 
mécanique et de confort, Centrales d'aspiration ;

•  Sécurité Incendie : Désenfumage, RIA, Sprinklage, 
Dimensionnement des systèmes incendie (Agrément 
à la coordination SSI) ;

•  Énergies renouvelables : Solaire thermique,  Eolien, 
Photovoltaïque ;

•  Plomberie et fluides spéciaux ;
•  Ascenseurs, Piscines, Cuisines.

ET PRIVÉS 
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NOS VALEURS
& NOS ATOUTS

L'équipe AIR, jeune et dynamique, propose à ses 
clients des évolutions techniques et des solutions 
innovantes. Nos priorités sont la maîtrise des coûts 
clients et la fiabilité des choix techniques. 
Dans un domaine en perpétuelle évolution, nous 
attachons une importance accrue au suivi des normes 
relatives aux techniques de construction, à la sécurité 
et à l'accessibilité.

Fortement imprégné des enjeux environnementaux, 
nous mobilisons les interlocuteurs du projet pour 
trouver des solutions moins énergivores et moins 
impactantes pour l'environnement.

Les collaborateurs d'AIR, conscients de leurs 
responsabilités, cherchent toujours les solutions 
et conseils pour satisfaire durablement leurs 
interlocuteurs. Réactivité, esprit d'équipe et 
conscience professionnelle sont les maîtres mots de 
toutes nos actions. 

RELATION DE CONFIANCE 

INNOVATION

RESPECT DE L' ENVIRONNEMENT 

RELATION DE CONFIANCE 
INNOVATION

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Logements Ile Bourbon (St-Pierre, La Réunion)

Musée de l'eau ARDA (Étang-Salé, La Réunion)

Service pénitentiaire d'insertion (St-Denis, La Réunion)

Groupe Scolaire des Avirons (La Réunion)

Théâtre Étang-Salé (La Réunion)

Observatoire de l'atmosphère du Maïdo (Saint-Paul, La Réunion)

Agence bancaire et logements (Saint-Pierre, La Réunion)
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NOUS CONTACTER 

Tel : 0262 35 05 75  
Email : bet@air-ingenierie.re
28A, rue des Artisans, ZA de la Pointe des Châteaux
97436 Saint-Leu


