
Serpollet 
Dauphiné

Une société



Génie électrique  
et génie civil
Nous intervenons sur les réseaux 
HTA/ BT, gaz, Télécoms et d’eau. 
Nos équipes utilisent des techniques 
spécifiques pour la réalisation des 
chantiers : fonçage, forage dirigé, 
trancheuse.  

Signalisation Lumineuse 
et Tricolore (SLT) et 
bornes escamotables
Nous installons des réseaux de feux 
tricolores et des bornes escamotables. 
Afin d’optimiser la gestion des trafics 
routiers et piétons, nous mettons 
en place des systèmes de boucles 
de détection pour automatiser le 
déclenchement des feux tricolores.

Éclairage Public (EP) 
et connectivité 
Nous intervenons au cœur 
des communes pour mettre  
en lumière des bâtiments et 
installer des illuminations festives 
(travaux neufs et de maintenance). 
Nous proposons également notre 
expertise dans le domaine de 
la Smart City (gestion des data, 
économie d’énergie...). Notre équipe 
d’experts conseille les collectivités 
pour optimiser leurs budgets de 
fonctionnement et d’investissement. 

Réseaux aériens
Nous construisons et entretenons 
les réseaux aériens HTA/BT 
toutes sections et procédons à la 
dissimulation esthétique des réseaux. 
Nous intervenons en milieux difficiles 
(hélicoptère).

Serpollet Dauphiné  
est spécialisée dans 
les travaux de réseaux 
de distribution (réseaux 
gaz, électriques aériens 
et souterrains, Télécoms 
et génie civil) et de 
l’aménagement de la 
ville (mise en lumière, 
installation et maintenance 
de réseaux d’éclairage public, 
signalisation tricolore).
Nos équipes interviennent en 
milieu urbain. Notre exigence 
est votre satisfaction.

Serpollet Dauphiné
Siège social

606, rue Denis Papin
73290 La Motte-Servolex

Tél. 04 76 97 60 31
dauphine@serpollet.com
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MASE

QUALIFELEC ISO 9001

CARTE FNTP 39596

Certifications

3 
implantations

80 
collaborateurs

Références

TE38 • ENEDIS • GRDF • CAPI • AREA • 
APRR• Communauté de communes du 
Grésivaudan • Grenoble Alpes Métropole 
• Isère Aménagement • Greenalp • 
Saint- Vincent-de-Mercuze

Agence Sud Isère 
10-12, rue Jean-Pierre Timbaud

38900 Fontaine
Tél. 04 76 96 62 51

Agence Nord Isère
34, montée de la Ladrière

38080 Saint-Alban-de-Roche
Tél. 04 74 28 74 43

60% de notre activité

20% de notre activité

10% de notre activité

10% de notre activité


