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POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?
Cegelec met son savoir-faire à votre service afin de vous garantir une prestation professionnelle de
qualité et respectant vos besoins, vos contraintes et vos exigences.

VOS ATTENTES

En consultant les entreprises Cegelec, vous êtes ainsi assuré de bénéficier de :
■ L’expérience de Cegelec dans votre secteur d’activité depuis de nombreuses années que ce soit au niveau de
l’organisation humaine et matérielle.
■ Une maitrise des délais et un respect strict du planning mis en place par la maitrise d’oeuvre.
■ Un respect des lieux, des occupants et de l’environnement.

Dès lors qu’il s’agit d’une prestation de services, le professionnalisme et l’assurance qualité ne sont pas les seuls
garants du bon fonctionnement d’une équipe.
C’est pourquoi nous intégrons cette dimension fondamentale : l’expérience acquise par les Hommes.
Ainsi, vous êtes assurés de bénéficier d’une prestation réalisée dans les règles de l’art.

Sur la base de vos attentes, nous répondons particulièrement aux point suivants :
■ La qualité du matériel suivant le CCTP
■ Notre planning pour respecter le planning et dates butoirs suivant le phasage décrit au CCTP
■ Nos moyens matériels mis en place afin de garantir la sécurité sur le chantier
■ Nos moyens humains dédiés à votre projet.
■ Nos moyens matériels respectant l’hygiène sur le chantier
■ Notre politique environnementale

NOS RÉPONSES
Nos atouts :
Nous comprenons chacun de vos enjeux et nous avons les moyens d’y répondre, afin d’assurer la réussite de votre
projet et de vous apporter entière satisfaction.

Ainsi, vous pouvez nous faire confiance :
■ Sur le respect strict des délais
■ Sur l’expérience de nos équipes dans votre secteur d’activité
■ Sur le respect intransigeant des règles de sécurité
■ Sur l’application rigoureuse des règles d’hygiène

Sur la base de l’analyse approfondie du projet, nous avons élaboré la solution la plus pertinente pour répondre aux
spécialités décrites dans les documents de consultations.
■ A notre veille permanente pour vous garantir le respect des normes en vigueur
■ A notre veille technologique basée sur l’information et la formation de nos collaborateurs
■ A notre conseil permanent pour vous proposer des solutions conformes à vos attentes
■ Au choix de produits de qualité respectueux de l’environnement distribués par des partenaires locaux
■ Au choix des produits visant une performance

DÉCOUVREZ NOS EXPERTISES
RENOUVELABLES,
MAINTENANCE ET MISE EN
CONFORMITÉ ...
Les entreprises Cegelec en Bretagne
vous proposent leurs expertises
pour toutes vos réalisations
électriques, de l'étude à la
maintenance dans un souci
permanent d'optimisation
énergétique.
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