Soutenir les associations

Conforme à sa philosophie, CRC - Sarah est un véritable acteur dans le milieu associatif et
innove aux côtés des bénévoles pour donner un nouveau souffle à son activité.

200e anniversaire des
jouteurs d’Arras.

‘‘Histoires & Rêves d’Artois’’, spectacle à SaintLaurent-Blangy.

Siège : 51 boulevard de la Liberté I 59000 LILLE
Showroom : 34 rue Clémenceau I 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY
tél. 03 21 48 08 48
contact@systemesarah.fr

L’innovation est utile si elle déssert de grandes causes...
Autonomie énergétique des parties communes
d’un ensemble de 240 logements.
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L’inovation de CRC - Sarah, a permis la création de la première TV locale
sur la communauté Urbaine d’Arras.

Une TV test pendant 3 mois
Poser un Gap-filler en haut d’un château d’eau pour
ajouter un canal adjaçent, telle est la prouesse technique pour CRC-Sarah. En diffusant une émission
locale, en donnant de la visibilité aux associations
arrageoises, elle répond à son unique objectif :
divertir le téléspectateur.
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Innover pour servir la collectivité
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A qui bénéficie la technologie ? Pour nous, que ce soit la collectivité, le
locataire ou le prestaire de service, l’utilisateur final est au coeur de nos
préoccupations. Il faut rechercher, innover et concrêtiser. En rendant les
parties communes autonomes en énergie d’un immeuble de 240 logements, CRC-Sarah démontre qu’il est possible de donner une autre vision
du développement durable. Une production d’énergie propre et autonome entraînant un allègement de charge pour l’usager. La démarche
prend tout son sens si tous les prestaires gardent ce même objectif.

