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SDEL ENERGIS ANGERS

Notre entreprise en bref
Fort de ses 40 ans d’expérience, SDEL Energis Angers intervient de la prestation spéciﬁque à
l’offre globale sur :
l’ingénierie des installations électriques Courants Forts,
l’ingénierie des installations électriques Courants Faibles,
les domaines de l’efficacité énergétique,
SDEL Energis Angers, spécialiste du Génie Electrique, apporte les meilleures solutions techniques aux demandes des
ses clients.
Du poste de transformation HT/BT à la détection incendie, en passant par la création d’ensembles
fonctionnels d’éclairage aux baies de brassage informatique, l’organisation de notre entreprise apporte des réponses
adaptées aux attentes de ses clients dans le secteur du tertiaire et de la gestion active des bâtiments pour améliorer
l’efficacité énergétique, levier de la transition énergétique.

Savoir-faire, engagement, et disponibilité sont les maîtres mots de notre conscience professionnelle tournée vers le
service. Nos équipes sont à votre écoute pour finaliser vos besoins et mettre en oeuvre leur savoir-faire.

Certification :

Partenaire de vos projets
Accompagner vos projets de A à Z pour SDEL Energis Angers cela constitue plus qu’un simple partenariat, un
véritable engagement :
Ecouter, comprendre et répondre aux besoins de nos clients.
Mobiliser une équipe de spécialistes pour conseiller nos clients et ainsi répondre à leurs besoins.
Analyser les solutions techniques les mieux adaptées aux systèmes électriques liés aux bâtiments.
Répondre aux problèmes de redimensionnements et de mise en conformité des installations éléctriques.
Proposer à nos clients un interlocuteur unique ainsi que des solutions techniques innovantes.
Faire bénéficier à nos clients des dernières innovations grace à la veille technologique mise en place.
Offrir à nos clients une politique basée sur un « partenariat » aﬁn de capitaliser sur la synergie « maître d’oeuvre –
clients » et ainsi optimiser les économies d’énergies et de coûts.
Nos oﬀres de service s’étalent sur une palette allant des travaux d’installations électriques, aux dépannages en
passant par la rénovation de tous batiments industriels ou tertiaires qu’ils soient publics ou privés.

Nos valeurs

L’entreprise SDEL Energis Angers repose sur trois valeurs essentielles :
Les hommes : la richesse de l’entreprise
Ce sont les hommes, leurs qualités, leurs implications et leurs compétences qui fondent la valeur et la réussite de
l’entreprise. SDEL Energis Angers, s’est développé grâce au professionnalisme de ses collaborateurs.
Le respect de l’exigence du client
La force de SDEL Energis Angers réside dans sa capacité d’écoute, de compréhension et de satisfaction des
exigences de ses clients. Cette véritable culture du « service au client » lui permet de développer des solutions
personnalisées.
Exigence d’une sécurité maîtrisée
Nous formons et équipons nos salariés qui interviennent dans le respect des règles et normes de sécurité. Notre
politique de prévention est intégrée dans nos pratiques quotidiennes.
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