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1. Nos métiers 

 Les travaux opérés par nos équipes, tant en extérieur qu’en 

 intérieur, sont très divers et répondent aux besoins des 

 stations-service en faisant appel à une seule entreprise.  

  

 Cette liste n’est pas exhaustive mais permet de vous 

 donner une idée de nos compétences : 

 

 Portails automatiques, barrières,  clôtures 
 Musoirs, massifs béton 
 Potelets, garde-corps 
 Candélabres 
 Casse-vitesse 
 Logettes EDF 
 Interventions diverses sur auvents (lames, bandeaux, 

poteaux, éclairages, incendie, carrelage et maçonnerie îlots) 
 Arches produits, poubelles, bornes de service 
 Stores banne, voiles d’ombrage 
 Lettrage mural 
 Entretiens de haies, plantations, jardinières béton, pelouse 

synthétique 
 Plomberie, sanitaires 
 Chauffages infra-rouges, sèche-mains 
 Huisserie, barres anti-panique 
 Carrelage, parquet, plancher intr & extr 
 Vitrages simples et blindés (anti effraction) 
 Placo, faux-plafonds (dalles & structures) 
 Etanchéité et reprise de toiture (plane, tuiles mécaniques, …) 
 Electricité en intérieur & extérieur (relamping, ...) 

 

  Loge e EDF AVANT                  Loge e EDF APRES 

        Musoir de piste AVANT                                          Musoir de piste APRES 
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                          Ralen sseurs accès sta on‐service AVANT                        APRES 

          Totem prix AVANT                                 Totem prix PENDANT              Totem prix APRES  

                   Protec on mur AVANT                                                              Protec on mur APRES   
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      Baie de garage vitrier véhicule AVANT                        Baie de garage vitrier véhicule APRES 

       Rideau métallique boutique AVANT                                        Mise en sécurité APRES 

              Réfection boutique AVANT                                           Réfection boutique APRES 

(Carrelage, faux plafond, éclairage led, peinture et motifs sur bandeaux)   
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2. Contacts TSF  

 Région Rhône-Alpes : 

 

 

 

 

 

 

 

 Région PACA : 

 

 

 

 

Pilotage Cellule Maintenance Globale 
Dominique Didillon 

dominique.didillon@tokheimservices.com 

Chef d’Agence Maintenance & Services 
Grégory Lesay 

gregory.lesay@tokheimservices.com 

Habillage de compresseur  

AVANT et APRES 

Muret de dépotage  

AVANT et APRES 

 


