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LOFT Compagny  :  Chantier
Le Louvre

ATIK Résidences, un client
fidèle depuis plus de 20 ans

La newsletter du Groupe Stihlé
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Coup de projecteur sur l’entreprise Jaenicke
reprise en 1994 par le Groupe Stihlé suite au
départ à la retraite du fondateur  Mr Jean-
Jacques Jaenicke.

Depuis, la petite entreprise de chauffage,
sanitaire et zinguerie s’est bien développée
sous la direction de Mr Philippe Muller, ancien technicien du bureau
d’études Stihlé, et l’effectif de 7 personnes est passé à 45 salariés.

Nous profitons de cette édition pour mettre en lumière notre fidèle
client ATIK Résidences – constructeur indépendant depuis 1985 - qui
a confié à l’entreprise Jaenicke  1380 logements à équiper en
chauffage, sanitaire et ventilation. Merci pour votre confiance
Messieurs Herbst et Lentz !



Parmi les nombreux chantiers, nous allons ouvrir une
parenthèse sur un chantier local (angle des rues
Théodore Deck et Jean Baptiste Weckerlin  à
GUEBWILLER) en cours de réalisation pour le client
promoteur : LOFT COMPAGNY  

Il s’agit d’un ancien bâtiment SCHLUMBERGER qui
sera restructuré pour y accueillir au  rez -de –
chaussée  des activités professionnelles, de loisirs,
tertiaires et de services à la personne.  

Les 2 niveaux supérieurs sont consacrés à l’habitation
et plus précisément 40 lofts d’habitation en duplex
et 15 logements destinés aux personnes agées. Sur
le toit du bâtiment on trouvera 4 maisons
contemporaines appelées PENTHOUSE.

LOFT Compagny
Réhabilitation d’un ancien bâtiment de l’entreprise
Schlumberger à Guebwiller Chantier réalisé par la société Jaenicke 



Les travaux ont débuté en automne 2017 pour
s’achever  fin 2018. La mission de l’entreprise
JAENICKE consiste à amener l’eau froide, le
chauffage primaire, à poser les modules thermiques
pour production d’ECS et chauffage et assurer les
attentes Eaux Usées et VMC pour les logements. 

Le chantier est  suivi par Sébastien JUND  technicien
formé en entreprise présent depuis 2007.  



ATIK Résidences
20 années de fidelité - 1380 logements équipés

Diverses réalisations de la société Jaenicke pour le compte d’ATIK Résidences 

Le Groupe Stihlé remercie la société Atik pour
ce partenariat de confiance qui dure depuis
plus de 20 ans.


