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CEGELEC BORDEAUX ELECTRICITÉ

Pourquoi nous faire confiance ?
Sur chaque chantier, Cegelec Bordeaux Electricité 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.
Vous êtes ainsi assuré de bénéficier de :



L’expérience de Cegelec Bordeaux Electricité dans votre secteur d’activité depuis de nombreuses années, que ce
soit au niveau de l’organisation humaine ou matérielle



L’exigence de Cegelec Bordeaux Electricité en termes de Prévention



La capacité à faire de Cegelec Bordeaux Electricité



Une maîtrise des délais et un respect strict du planning



Un respect des lieux, des occupants et de l’environnement

Organisation des projets
Cegelec Bordeaux Electricité conçoit et réalise des Grands Projets à forte valeur ajoutée.
Pour la réalisation de chaque projet, Cegelec Bordeaux Electricité met en place une équipe dédiée et expérimentée
organisée autour de trois acteurs principaux :



Le Chef de projet : interlocuteur privilégié qui suit votre projet du chiffrage à la fin de la période de garantie. Il est

le garant du respect de nos engagements.



Le Responsable des études : il vous conseille, conçoit et fait évoluer votre projet en fonction de vos besoins



Le Responsable de chantier : il sera l’interlocuteur unique du Responsable d’Affaires pour la préparation, la
réalisation, la sécurité et le suivi du chantier

En fonction des projets, afin d’améliorer la communication et la synthèse, nous privilégions l’installation de nos
équipes sur le site à côté de la maîtrise d’œuvre.

Les marchés à bon de commandes
Cegelec Bordeaux Electricité possède depuis plus de 20 ans d’expérience, les équipes dédiées à la réalisation des
travaux à Bons de commandes et en accord-cadre.
L’ensemble des équipes du Responsable d’Affaires aux techniciens est dédiée à cette activité et n’est pas perturbée
par les problématiques des projets de l’entreprise.
Les techniciens possèdent un véhicule équipé du matériel nécessaire à cette activité.
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