Une société

Serpollet
Savoie Mont-Blanc

Génie électrique
et génie civil
Nos équipes réalisent des travaux
d’enfouissement de réseaux électriques
HTA/BT, Télécoms et gaz.
55 % de notre activité

Serpollet Savoie
Mont- Blanc 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 lumineuse
tricolore). Nos équipes
interviennent en milieu urbain
et montagnard (15 équipes
chantiers, 10 équipes génie
civil et 6 équipes levage).
Notre exigence est votre
satisfaction.

Nous mettons en lumière des
monuments, des bâtiments, et
installons les 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...).
Nous dimensionnons, installons
des bornes de recharge IRVE
(Installation Recharge Véhicule
Electrique) et effectuons leur
maintenance.
25 % de notre activité

Réseaux aériens
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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).

collaborateurs
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10 % de notre activité

implantations

Aménagement
des domaines skiables

14deM€
CA

Nous concevons, réalisons et procédons
à la maintenance des alimentations
électriques des remontées mécaniques
et des usines à neige de culture (salles
des machines, regards pistes, perches
et ventilation). Nos équipes déploient
également les éclairages fonctionnels
et dynamiques des pistes de ski.

Références
ENEDIS • GRDF • SYANE • SDES •
Régie Haute Tarentaise • Tignes •
La Plagne • Aime • Moutiers • Méribelles-Allues • Les Belleville • Chambéry •
Megève • Crest-Voland • Hauteluce •
TechnoAlpin • S3V • SATELC La Clusaz

Certifications
ISO 9001

QUALIFELEC

GÉORÉFÉRENCEMENT

10 % de notre activité

Agence de Mégève
196, chemin de la Chattaz
74120 Megève
Tél. 04 50 21 04 84

Agence d’Aime
Plan des Bergères
73210 Aime-la-Plagne
Tél. 04 79 09 73 24

Serpollet Savoie Mont-Blanc
Siège social
606, rue Denis Papin
73290 La Motte-Servolex
Tél. 04 76 97 60 31
smb@serpollet.com
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Éclairage Public (EP)
et connectivité

