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Présentation 

La société AVN est spécialisée depuis plus de 35 ans dans la conception, la 
réalisation et l’installation d’équipements HVAC en tertiaire et ultra-propreté : 
laboratoires, salles blanches, traitement d’air, flux laminaire vertical ou 
horizontal, postes de pesée, postes de prélèvement... 

AVN réalise et installe des produits standards ou spécifiques aux applications de 
ses clients : 

Projets clés en main HVAC, Fluides, Plomberie, Process, GTB, GTC... 

Installations de traitement d’air 

Salles propres pour laboratoires pharmaceutiques 

Ligne de process pharmaceutique en milieu ultra propre 

Plafond soufflant à flux laminaire vertical Iso 8 (structure en inox ou en acier 
peint) 

Mur soufflant à flux laminaire 

Cabine de pesée à flux laminaire pour produits pulvérulents ou liquides 

Cabine de prélèvement sous flux laminaire avec dispositif de manutention 
automatisé 

Tout poste de travail nécessitant une protection rapprochée 

Contrat de maintenance pour suivi, contrôle et validation des installations. 



En s’appuyant sur un Bureau d’Etudes interne, 

AVN  vous accompagne pour vos installations : 

 Production, distribution, ECS 

 Plomberie sanitaire 

 Fluides médicaux  

 Air comprimé 

 



CVC, plomberie, fluides 





AVN conçoit et met en œuvre les solutions techniques adaptées pour la 

climatisation des grands ensembles tertiaires : hôtels, bureaux, centres 
commerciaux, aéroports... 

De l’étude d’avant-projet à la livraison clefs en main de vos installations nous 
vous  accompagnons pour : 

 La ventilation et le désenfumage 

 Le renouvellement et l’assainissement de l’air ambiant 

 La climatisation 

 La production et la distribution d’énergies 

 Plomberie, fluides  

 GTB, GTC 

Installations HVAC 





Installations HVAC 





Installations de traitement d’air  

Etude et réalisation d’installations de traitement d’air pour les milieux propres 
dans les domaines pharmaceutiques, hospitaliers, agroalimentaires et tous 
milieux nécessitant des exigences particulières. 

AVN vous propose aussi le suivi et la maintenance de vos installations par des 
équipes de techniciens qualifiés afin de vous garantir un fonctionnement 
optimisé. 

Nous vous accompagnons dans les domaines: 

 Laboratoires pharmaceutiques 

 Laboratoires de recherche 

 Hôpitaux, cliniques 

 Electroniques 



Nous intervenons pour : 

 

 Les usines de fabrication de 
médicaments 

 Les hôpitaux  

 Les industries chimiques et 
électroniques  



Traitement d’air - Ultrapropreté  





Salles propres 

 

Les Salles propres installées par AVN sont conçues pour répondre à toutes les 

exigences des milieux pharmaceutiques, électroniques, hospitaliers... 

 

AVN dispose : 

 

 D’équipes de professionnels formées 

aux exigences de la salle propre 

 D’un bureau d’études intégré 

 De moyens souples et adaptés 



Nous concevons et fabriquons : 

 

 

 Hottes à flux laminaire 

 Postes de pesées  

 Hottes chimiques 

 Mur soufflant à flux laminaire 

 Paillasses 



Equipements de laboratoires 





Maintenance 

AVN a développé une activité maintenance à part entière assurée par un réseau 
d’agences, des interventions le jour même ou sous 24 h, un stock complet de 
pièces de première urgence, des contrats adaptés aux besoins de chaque 
entreprise. 





Ils nous ont fait confiance :  

HOPITAL TAMANRASSET (Algérie), HOPITAL LAGOUAT (Algérie), MINISTERE DE LA DEFENSE 

(Algérie), SAIPH (Tunisie), BIOLUZ, BIOMERIEUX, BIOMNIS, CENTRE HOSPITALIER STE ANNE, 

CHU POITIERS, CORNEAL, ELAIAPHARM, HOPITAL A. BECLERE (Hôpitaux Paris Sud), HOSPICES 

CIVILS DE LYON, MERIAL, PHARMAFARM, SANOFI RECHERCHE, MEDICEF, Groupe HIKMA, 

Nos références 



Rayonnement 



international 

AVN - Maroc  
Km 1,5 .QI 
Route BIOUGRA 
86150 AIT MELLOUL-INEZGANE 
Maroc 

ELECTROFLUIDES  
Route de Bizerte Km 10 
BP 24 
2094 Mnihla - Ariana 
Tunisie 

 

Implantations 

Présence : Côte d’Ivoire - Libye - Cameroun - République Démocratique du 
Congo – Sénégal - Mali... 

Log square  
Off. 701-SIT 
Tower 
DSO-Dubaï 
EAU 

AVN – Algérie 
Les Sources  
Coopérative Immobilière  
Djebel Fallawssen N°36 
Bir Mourad Rais - Alger 
Algérie 



AVN France 

Tél. +33 (0) 4 78 45 88 50 

contact@avn-france.com 
avn-france.com 

AVN  

AVN Edition 2016 


