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NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ
Nous intervenons en génie électrique sur plusieurs secteurs d’activité dont nous maîtrisons les enjeux et
contraintes.

Bâtiments tertiaires
Nous réalisons une grande partie de nos travaux dans des bâtiments à usage tertiaire. Il s’agit d’ensembles
immobiliers ou de bureaux à usage de service. Les besoins dans ces bâtiments sont nombreux, nous distribuons
l’énergie jusqu’à l’utilisateur : armoires électriques, éclairage, prises de courant, câblage informatique, réseau
ondulé, contrôle d’accès, alarme incendie, vidéo surveillance, GTB, GTC.

Logements collectifs
Fort d’une compétence en électricité de proximité, nous intervenons sur des ensembles immobiliers à usage de
logement. Il peut s’agir de logements exploités par les bailleurs sociaux ou de logements militaires.
Nos interventions concernent les parties privatives des logements (éclairages, prises de courant, tableaux
électriques, etc..) mais également les parties communes (contrôle d’accès, digiphone, colonnes montantes, etc.)

Banque & assurances
C’est par des interventions régulières depuis de nombreuses années que nous avons développé des compétences
spéciﬁques au secteur de la banque et assurances. Les besoins concernent notamment des problématiques de
sécurité des biens, avec l’installation de matériel spéciﬁque de vidéo surveillance, de contrôle d’accès, d’alarme
intrusion, mais également de sécurité des personnes, avec l’installation de système de détection incendie (DI) et
d’éclairage de secours.

Bâtiments pour le sport

Nous intervenons sur les bâtiments à usage sportif comme les piscines ou les stades. Nous y mettons en œuvre des
compétences liées à la distribution de l’énergie, aux espaces réservés au public, mais également aux équipements
techniques comme le traitement de l’eau et la GTB.

Bâtiments commerciaux
Présents aux côtés des professionnels de la distribution, nous prenons en charge les installations électriques des
commerces et petits centres commerciaux. Ces établissements recevant du public sont soumis à des règles
strictes en matière de sécurité. Nos équipes mettent en œuvre les alarmes incendie, éclairages de secours ainsi que
tous les équipements de sécurité (vidéo surveillance, comptage de visiteurs, etc.).
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