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Caratelli
Caratelli, entreprise iséroise de la branche industrie
du groupe SERFIM, reconnue pour son savoir-faire
et ses valeurs, accompagne ses clients depuis plus
de cinquante ans.
La qualité et la sécurité sont les préoccupations
majeures et quotidiennes de nos équipes.
Réactivité, proximité, capacité à mobiliser nos
moyens humains et matériels sont nos atouts.
Notre exigence est votre satisfaction.

3

implantations
en France

Expertises sur site
—1b
 ureau d’études et des méthodes
— 2 ateliers de fabrication et de peinture
—d
 es équipes techniques : mécaniciens, tuyauteurs,
soudeurs qualifiés, monteurs, cordistes

Industrie

Nos équipes répondent à des projets
très diversifiés et accompagnent les entreprises
dans toutes leurs problématiques :
— projets clés en mains
— maintenance industrielle
— installation et transfert d’unités de production
— assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
45% de notre activité

Travaux en montagne
Forte d’une expérience de plus de 40 ans dans le
domaine des travaux en montagne, Caratelli intervient
en France et en Europe :
— installation de réseaux de tuyauterie
— salles de machines
— ouvrages métalliques
— étude et installation de pistes de luge
4 saisons
32% de notre activité

Radioprotection
Experte depuis plus de 30 ans dans la
radioprotection, Caratelli exerce son
activité au sein des centres de recherche
et milieux médicaux en France et dans
le monde :
— réalisation et installation de cabines
de plomb (synchrotons...)
— blindage de portes en plomb
(radiologie)
23% de notre activité
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Lyon

Chambéry

Siège social
Rue des Sources
38920 Crolles
Tél. 04 76 08 05 42
entreprise@caratelli.fr

Grenoble

Siège social
Agences

Agence de Meyzieu
3, Boulevard Monge
69330 Meyzieu
Agence de
Saint-Jean-de-Maurienne
50, rue Léonard de Vinci
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
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