
Chemin de la Banaste - Villa L’Oustalet, 13190 ALLAUCH  -  Tél. : 06-17-02-00-87

BF Clim Elec, entreprise familiale, s’est forgé 
une solide réputation en raison de la 
grande qualité de ses équipements de 
climatisation et de l’attention méticuleuse 
portée à l’installation.

On apprécie aussi les conseils. « Nous nous déplaçons avant toute exécution afin d’identifier 
l’emplacement idéal afin d’obtenir d’excellentes performances tout en préservant l’esthétique 
des lieux. Nous sommes attentifs à chaque détail », affirme Fabrice Bourlon, Gérant fondateur. 
BF Clim Elec propose des solutions adaptées que ce soit en appartements, maisons ou locaux 
professionnels tout en respectant les budgets et les délais. 

BF Clim Elec, des prestations haut de gamme. 

Apprendre pour mieux comprendre
La décoration, c’est un état d’esprit mais aussi des 
compétences que l’on acquiert aux côtés d’experts, comme 
l’a fait au départ Michaël Bernard en rejoignant l’entreprise 
familiale en tant que manœuvre. « Plusieurs années qui m’ont 
permis de maîtriser la chaîne des savoir-faire qui participent à 
un projet d’architecture intérieure », explique le gérant de RBE 
Décoration. Du projet le plus simple aux réalisations les plus 
luxueuses, l’entreprise propose ses prestations sur Nice, 
Cannes, Monaco et Menton. « Nous assurons la rénovation 
de logements de A à Z. Nous intervenons en amont sur la 
conception, avec un premier contact client. Je discute 
beaucoup pour affiner au plus près la ligne du projet. Cela 
me permet ensuite de proposer des plans et un avant-projet 
technique qui tiennent la route. Côté travaux, nous collaborons 
avec un réseau de partenaires, dont la plupart nous sont 
fidèles depuis plus de dix ans. Tous garantissent aussi un 
service après-vente, ce qui est précieux pour le client.  

Notre chef d’équipe est également présent tout au long du 
projet pour coordonner les travaux, le planning et le suivi 
quotidien ». Des équipes qui s’entendent bien sur le chantier, 
c’est la clé de voûte d’un projet porteur de bien-être pour les 
acheteurs. 

Au fil des tendances
« Pour moi, le logement doit être techniquement bien réalisé. 
Luminosité, confort et esthétique sont des principes fondateurs. 
Cela correspond aussi à une demande des clients. Encastrer 
les systèmes de climatisation et chauffage est par exemple de 
plus en plus demandé pour profiter d’un intérieur minimaliste. 
Des contraintes techniques mais aussi de jolis défis 
professionnels !», conclut Michaël Bernard. 

RBE DÉCORATION
www.rbe-decoration.com
Tél. : 06-59-56-53-26

RBE Décoration, 
créez l’intérieur  

qui vous ressemble.
RBE Décoration, c’est d’abord l’histoire 
d’une entreprise familiale. Au départ, 

Raymond Bernard, le fondateur, passionné 
d’art et attaché à la peinture, qui créé RBE 

Décoration en 1989 avant de laisser la 
main à son fils, Michaël, architecte 

d’intérieur de formation et comme son 
père, amateur de sens esthétique. 

Raymond Bernard, fondateur,  
et son fils, Michaël Bernard,  
gérant de RBE Décoration

Noella et Fabrice Bourlon  
gérants de BF Clim Elec
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