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CEGELEC TOURS ELECTRICITÉ

L’entité Cegelec Tours Electricité, issu du rapprochement des activités
historiques de Cegelec Tours, de Lesens Energies et de Mercier, intervient
dans le domaine de l’installation électrique en offrant des offres globales
Courants Forts et Courants Faibles.«

VOIR NOS RÉFÉRENCES

Notre positionnement et notre organisation sont tels que nos équipes sont
spécialisées par segment d’activité, vous assurant ainsi la meilleure expertise
attendue à chacun de vos projets.

Cegelec Tours Electricité, l’entité en charge de vos travaux
de bâtiment, forte de ses valeurs :

La sécurité

NOUS CONTACTER

Au cœur de l’entreprise, nos équipes sont impliquées et soucieuses du 0
blessé. Plus qu’une image de marque, il s’agit d’une valeur qui se vit au
quotidien.

Le respect de nos engagements
Toute la chaîne hiérarchique est impliquée pour satisfaire pleinement les
engagements, qu’ils soient techniques, humains ou économiques.

L’expertise
Valeur différenciante, nos équipes bureau d’études et chantier interviennent
avec un haut niveau d’expertise et vous assurent la réalisation de prestations
conformes et justes. Notre autonomie dans la mise en œuvre de solutions
innovantes est un gage de réussite et de performance.

La confiance
L’ambition des équipes de Cegelec Tours Electricité est de rester à votre
écoute pour instaurer une véritable relation de confiance et de partenariat

Notre mission :
Vous accompagner dans le respect des délais dans la conception et
réalisation de travaux de :



Travaux neufs et réhabilitations



Dépannages et interventions rapides



Mise en conformité

Envie de nous rejoindre, des
projets à nous soumettre,
remplissez le formulaire de
contact



Nos expertises :
Electricité courants forts et courants faibles
ainsi que
les Bornes de recharges Véhicules Electriques

Nos certifications :

.

Qualification professionnelle : Courants
Faibles
CF3 : Etude et Réalisation de 4 références par
ses propres moyens
Domaine(s) associé(s) :
AV : Audio-Vidéo
GT : Gestion Technique
ST : Sûreté-Sécurité
TC : Télécommunications
Classification(s) :
CF3.5 : Classe 5 : de 50 à 250 exécutants
Qualification professionnelle : Installations électriques MGTI (Moyen Gros
Tertiaire Industrie)
Mention(s) associée(s) :
CM : Mention Contrôle et Mesure
IRVE : Mention Infrastructures de Recharge pour Véhicule Électrique
ET : Mention Étude et Conception
Classification(s) :
MGTI.5 : Classe 5 : de 50 à 250 exécutants
Qualification professionnelle : Installations électriquesLCPT (Logement
Commerce Petit Tertiaire)
Mention(s) associée(s) :
CM : Mention Contrôle et Mesure
IRVE : Mention Infrastructures de Recharge pour Véhicule Électrique
LBC : Mention Logement Bâtiment Connecté
Classification(s) :
LCPT.5 : Classe 5 : de 50 à 250 exécutants

Quelques réalisations :

Nos coordonnées

103 avenue du Danemark CS 17566
37075 TOURS Cedex 2
Tél : (+33) 02.47.88.40.50
cegelectourselectricite@cegelec.com
Chef d’entreprise : Guillaume Houdard
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