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CONTACT
Vous souhaitez en savoir plus sur Cegelec Valenciennes Tertiaire ? Pour nous contacter directement,
veuillez utiliser le formulaire ci-dessous. Vous souhaitez rejoindre nos équipes ? N’hésitez pas à nous
envoyer une candidature spontanée.

Civilité *

Mme

M.

Nom*

Prénom*

Email*

Sujet du message*

Votre message*

reCAPTCHA

Désolé, un problème est survenu.
Veuillez essayer d'actualiser la page.

Tous les champs marqués d'une * sont obligatoires. Merci de les renseigner avant de valider votre
envoi.
Les données à caractère personnelle (civilité, nom, prénom et email) recueillies à partir de ce
formulaire de contact sont transmises uniquement à l'entreprise Cegelec Valenciennes Tertiaire.
Ces informations sont utiles pour traiter votre demande et pouvoir ainsi vous répondre. Aucun
traitement de ses données n'est utilisé à des ﬁns statistiques, analytiques ou commerciales. Pour
des raisons de sécurité, l'adresse IP de l’expéditeur est recueilli à chaque demande de contact via



ce formulaire.
En cliquant sur "Envoyer", j’accepte d’envoyer ces informations dans le but d’obtenir une réponse
à ma demande.
En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits.

Envoyer

Nous trouver

CEGELEC VALENCIENNES TERTIAIRE
Bâtiment AEROVAL
Avenue Marc Lefrancq
59121 Prouvy
Tel :+33 (0)3 20 81 39 00
Fax :+33 (0)3 20 81 39 01
cathy.plantin@cegelec.com

EN SAVOIR PLUS

DES OFFRES PEUVENT
VOUS INTÉRESSER :

CEGELEC EST PARTOUT

Nous avons peut-être des offres de
stages ou d'emplois qui vous
intéressent. Cliquez ici pour accéder
à notre plateforme de diffusion des
offres Vinci.

Trouvez l'interlocuteur de votre
région. Cegelec fait partie du groupe
Vinci Energie et ses entreprises sont
présentes partout en France et à
l'international.

CEGELEC NORD GRANDS
PROJETS
Cegelec Nord Grands Projets réalise
les plus prestigieux projets de la
région des hauts de France et de
Champagne Ardennes.
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