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FEELING GOOD 

La maîtrise des techniques les plus complexes, enrichie d’une solide expérience, place Genista parmi les leaders de 
son secteur d’activité au Luxembourg et dans la Grande Région. 

Chauffage, climatisation, salle de bains clé en main, systèmes de sécurité, électricité et domotique, nous  proposons 
des solutions correspondant parfaitement aux besoins de nos clients privés et professionnels ainsi qu’à l’exigence 
actuelle du marché de la rénovation et des nouvelles constructions. 

Sensible au développement durable, notre société investit quotidiennement dans l’utilisation des énergies 
renouvelables et dirige ses clients vers des solutions compatibles avec leur pouvoir d’achat, dans le respect de 
l’environnement. 

INSTALLATION, MAINTENANCE ET DÉPANNAGE 

Pour une meilleure réactivité, nos équipes et nos départements techniques sont divisés en trois services distincts: 

- Planification et exécution de nouvelles installations techniques
- Maintenance et conduite
- Dépannage 

Sur le long terme, notre but est de sécuriser et fiabiliser les installations techniques, maintenir le confort des utilisateurs 
et enfin pérenniser leur investissement. Des contrats d’entretien et de maintenance préventive sur mesure sont ainsi 
proposés. 

SANITAIRE & WELLNESS

CLIMATISATION & VENTILATION

ÉLECTRICITÉ

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

CONNECTED HOME
° Climatisation mono/multi-splits
° Plafonds froids réversibles & Refroidissement par le sol
° Froid technique
° VMC à récupération d’énergie
° Centrales de Traitement d’Air simple et double flux

° Installation électrique moyenne et basse tension 
° Installation armoire électrique 
° Installation, éclairage de secours autonome 

° Vidéo surveillance
° Détection intrusion intérieure et extérieure
° Détection incendie 
° Parlophonie 
° Contrôle d’accès

° Maison connectée
° Système Crestron
° Énergie - Sécurité - Confort
° Maîtrise de l’énergie

° Salle de bains « clé en main » 
° Parachèvement
° Carrelages
° Piscine intérieure & extérieure
° Sauna - Hammam 

ÉNERGIES RENOUVELABLES

RÉSEAUX IP

° Installation de bornes de recharge
° Panneaux photovoltaïques
° Panneaux solaires
° Pompes à chaleur 
° VMC à récupération d’énergie

° Câblage informatique
° Mise en réseau 
° Interconnexion des sites
° Pose et raccordement de rack informatique

CHAUFFAGE
° Chaudière à gaz, fioul, pellets 
° Chauffage au sol
° Géothermie 
° Pompe à chaleur (eau-eau, air-eau)
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