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AMBITIONS
Cegelec Valenciennes a pour ambition de se positionner en leader technique de la réalisation des
installations électriques tertiaires du Haut de France et notamment dans la région de Valenciennes. Nous
investissons nos richesses dans l’innovation et l’avenir afin d’asseoir notre présence dans les Smart
Building et les technologies de demain.



Nous nous
rapprochons des
acteurs locaux
pour vous
accompagner
dans les
solutions
innovantes
et
Être leader des installateurs électrique : proposer
le Smart
faire vivre la
région. Nous
Les prérogatives environnementales et sociétales sont au cœur des ambitions de Cegelec. Nos équipes sont
interagissons
conscientes des enjeux actuels et futurs. Cegelec vise l’efficience énergétique pour ses projets. Nous proposons à nos
avec les ruches
clients et appliquons des solutions visant à :
d'entreprises, les
serres
 Optimiser l’exploitation;
Numériques, les
écoles et les
étapes du cycle de vie;
 réduire l’impact environnemental du bâtiment à toutes lesorganismes
dynamiques de
un maximum
 Assurer la sécurité des occupants tout en leurs procurant
notre
secteur. de services.
Nous
Jouer le rôle de médiateur entre le monde du BTP et du numérique, conforter nos clients dans leur choix de
poursuivons
technologies, recentrer le bâtiment autour de l’humain, telles sont les ambitions de Cegelec Valenciennes Tertiaire. Il
notre
s’agit d’aller au-delà de la RT 2012 : Faire du bâtiment un élément Smart et apte au service, intégré à une Smart City
développement
en synergie avec
les entreprises
locales. Nous
bénéficions du
soutient fort du
groupe Vinci.
ALEXANDRE
BECQUART

Chef d'entreprise,
Cegelec
Valenciennes
Tertiaire, Prouvy

La transition numérique
Le virage du numérique
Nous nous efforçons d’appliquer la transition numérique dans nos projets. Aujourd’hui nos équipes chantier sont
toutes équipées de tablettes. Ces outils qui débarquent sur vos projets nous permettent une gestion des affaires
optimisée, un suivi d’avancement facilité par l’accessibilité de plans et des documents chantier, ainsi que de
nombreuses applications productives. Le numérique nous apporte une amélioration de la qualité de nos prestation
par une communication fluidifiée et une disponibilité de la donnée. Pour vous, c’est un gage de réussite du projet, de
délais respectés et de parfaites finitions de nos ouvrages.

Le BIM, une veille technologique active.
Le Building Innovation Modeling est un formidable moyen de faciliter la conception et la réalisation mais aussi la
maintenance. Cette démarche BIM que nous avons amorcé nous permettra d’anticiper davantage nos synthèses et
les communications avec les autres lots techniques. Le BIM offre aussi une forte valeur ajoutée pour nos clients qui
profiteront de nos DOE BIM et d’une maintenance facilité, prédictive et documentée.

Etre la référence en réalisation de vos projets électriques
Cegelec œuvre depuis sa création à la conception et la réalisation de vos projets. Nous vous accompagnons d’un bout
à l’autre de vos projets dans le but de construire une relation de confiance propice à la bonne réalisation de nos
ouvrages et une bonne exploitation et maintenance de vos bâtiments. Les outils mis en place, la formation continue
de nos collaborateurs, l’établissement de solutions innovantes et dématérialisées contribuent à faire de nous, une
entreprise en avance sur son temps et en phase avec les enjeux d’aujourd’hui.
Le bâtiment de demain se construit aujourd’hui
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