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QUI SOMMES-NOUS ?
La vocation de notre entreprise est d'œuvrer dans les Travaux Publics Electricité et tous les dérivatifs de
ce métier afin d’aménager, de sécuriser et d’embellir.

Nos expertises : Aménager – Sécuriser – Embellir


Mise en lumière des villes et du patrimoine urbain
Les équipes expérimentées de notre entreprise réalisent et entretiennent l’éclairage urbain et les illuminations
architecturales, tout en améliorant le cadre de vie quotidien.



Guider, réguler et sécuriser les trafics routiers
Par l’installation et la maintenance de l’éclairage et de la signalétique lumineuse des voies routières, nous
contribuons à la sécurité.



Acheminement de l’électricité vers les utilisateurs
Notre entreprise est présente tout au long de la chaîne de transport et de distribution de l’énergie électrique.



Confort et sécurité des lieux de vie
Murs anti-bruit, électriﬁcation en zone rurale (lignes MT/BT/Gaz), nous contribuons à l’amélioration de la qualité
de la vie, individuelle et collective.

Nos chiffres clefs
Grâce à nos savoir-faire, nous avons su nous adapter en confortant nos positions sur des segments de marchés bien
orientés, dans un contexte économique général marqué par la crise.

Notre vocation en vidéo : au cœur des infrastructures d’énergie
https://youtu.be/Wc3PjCiToPI

Le groupe VINCI Energies
L’Entreprise Electrique est une ﬁliale de VINCI Energies. Cela nous
permet de nous appuyer sur un réseau d’entreprises qui nous garantit
un maillage des compétences et nous permet de prendre en compte des
projets dans leur globalité.

EN SAVOIR PLUS

HISTORIQUE
L’Entreprise Electrique a été créée
en 1950. Elle a su diversifier ses
activités et s’adapter à l’évolution
des besoins de ses clients.

L’entreprise Electrique emploie 167
personnes polyvalentes et
autonomes garantissant un service
professionnel de pointe.
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