PRÉSENTATION
VOS ACTUALITÉS

Accueil



NOS EXPERTISES

NOS DOMAINES D’ACTIVITÉS

L’entreprise

NOS OFFRES



a-

CONTACT

A+



L’ENTREPRISE
Cegelec 3S est une entreprise spécialisée dans la conception, l'étude, la réalisation et la mise en service
d'installations électriques, courants faibles.

Votre architecte de solutions Système, Sécurité & Sûreté
Cegelec 3S conçoit et développe des solutions adaptées,
flexibles et évolutives pour tous types de bâtiments et de
sites.
Nous vous assurons : une installation, une utilisation et une
maintenance optimale.

Présents sur le territoire depuis de nombreuses années, nous
bénéficions de partenariats privilégiés pour vous apporter des
solutions rapides à tous vos enjeux.

Nos expertises
Partenaire de votre progrès et de l’amélioration de votre
cadre de travail, nous vous proposons des solutions clé en
main et développons sans cesse des expertises liées à vos
attentes.
Système

Sécurité

Sûreté



Nos atouts

Notre savoir-faire
En tant qu’interlocuteur unique nous maîtrisons toutes les
étapes. Nos solutions sont adaptées à vos contraintes et
intègrent l’accompagnement des utilisateurs.



Savoir-faire :
Une expertise avancée avec des équipes
compétentes et à votre écoute.



Réactivité :
Maîtrise globale des étapes de vos projets



Audit & Conseil
Audit de votre site et analyse des besoins



Partenariat :
Tout au long du projet nous garantissons une
prestation et un service de qualité



Étude & Conception
Solutions adaptées, possibles et évolutives



Mise en oeuvre et réalisation
Installation avec professionnalisme, efficacité et en
sécurité



Mise en service
Vérification des fonctions sécurité et
accompagnement utilisateurs



Formation
Formation incluse dans nos offres



SAV & Maintenance
Un problème, une équipe est à votre écoute pour une
assistance et une intervention



Technique :
Une solution pérenne et évolutive



Objectif commun :
Garantir votre activité en sécurité et sûreté

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Bientôt retrouvez nos références détaillées.
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