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SAVOIR-FAIRE
Notre vocation première est la conception et réalisation des installations électriques dans la région de
Valenciennes. Nos savoir-faire multiples et notre grande mobilité nous donnent tous les atouts pour
concrétiser vos projets

Appartenance au groupe VINCI
Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI Energies
accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la transformation
digitale et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires et organisées en mode agile, les entreprises de VINCI
Energies rendent les infrastructures d’énergie, de transport et de communication, les usines ainsi que les bâtiments
chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients.
10 Mds € (chiffre d’affaires) // 65400 collaborateurs // 1600 entreprises // 51 pays

VINCI Energies, un groupe, des entreprises
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ISO 9001
Cegelec Valenciennes Tertiaire est une entreprise du groupe VINCI Energies France. Elle s’est forgée en peu de temps
d’existence une large expérience dans la réalisation et la gestion multi-projets et cela, dans tous types d’ouvrages
tertiaires. Notre personnel maitrise parfaitement les travaux liés aux Courants Forts et Faibles (SSI, Sureté, GTB). Un
plan de formation est mis en place au sein de l’entreprise afin de garder et de faire évoluer les compétences de nos
équipes et leur savoir-faire.
Nous sommes certifiés à ce titre ISO 9001 : 2018 – QUALIFELEC et ISO 9001 2015

La digitalisation moteur d'amélioration
Cegelec Valenciennes Tertiaire est animée d’une véritable volonté de perfectionnement de ses méthodes de travail
afin de vous proposer toujours de meilleurs produits, la meilleure prestation et au meilleur prix. Pour garder cette
avance sur nos concurrents, nous avons pris le virage du numérique. Aujourd’hui:



Nos chefs de chantier sont équipés de tablettes.



Nos procédés sont numérisés.



Nous éditons, diffusons et appliquons efficacement nos solutions.



Nous vous proposons des offres toujours plus intelligentes.



Nous ramenons l’utilisateur et l’occupant, au centre des préoccupations énergétiques du bâtiment.
Confort, Efficience et Maîtrise sont nos objectifs pour vos projets.

Le Bâtiment entre durablement dans l’aire du numérique. Nos prestations font de votre édifice, un élément connecté.
La valeur ajoutée de Cegelec Valenciennes Tertiaire, c’est l’intelligence, la connectivité, et le contrôle. Toujours plus de
services pour une exploitation toujours plus efficace.
Prestation de qualité, Service à l’occupant, Maintenance facilité,

Plus de détails sur Cegelec Nord Tertiaire
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