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Hôtellerie de Plein Air



Professionnels de l’hôtellerie de plein air,

Les coûts des sinsitres liés à l’eau peuvent devenir exorbitants : il faut agir vite. 

Sabaca vous assiste dans leur gestion en trouvant rapidement les causes

 du sinistre.

Votre avantage: Notre expertise

Ainsi, vous gagnez du temps 

sur le temps passé à gérer 

votre sinsitre. 

Vos clients n’attendent pas 

- Fuite piscine 

- Fuite réseau enterré

- Diagnostic réseaux  humides

- Surconsommation d’eau 

potable 

- Dysfonctionnement sur les

 réseaux d’eaux usées 

Conscient du temps et de l’investissement que vous demande ce genre de 

dégâts, Sabaca vous simplifie la tâche  vous offrant un devis de réparation 

envoyé avec votre rapport détaillé des résultats des investigations.



Grâce à une méthodologie unique et différents outils à la pointe de la techno-

logie, nous localisons de manière exhaustive l’origine des fuites pour une 

réparation efficace. Nos équipes ultra-formées interviennent sans endomma-

ger les supports existants.

Technicité & Efficacité

Vos contraintes

- Rapidité : même en pleine 

saison nous intervenons rapi-

dement

- Efficacite: nos recherches 

sont exhasutives pour 

écarter toutes possibilités.

Nos solutions

- Fiabilité: vous recevez un 

rapport détaillé des résulats 

des investigations avec un 

devis réparation

- Professionalisme; Nous 

connaissons vos contraintes 

et nous nous y adaptons.
Fuite localisée = 

Coûts maitrisés 

& Clients satisfaits

Pas besoin de vider les bassins ! 

Nous travaillons en immerssion



Votre contact privilégié HPA:

Alba: 06.04.65.31.54

adenoyelle@sabaca.fr

www.sabaca.fr

Nos agences:

Paris
Nice
Lyon
Marseille
Avignon
Montpellier
Perpignan

Ouvertures prochaines:

Nantes
Bordeaux
Toulouse
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