CEGELEC
Au sein de Vinci Energies, groupe international réalisant un chiffre d’affaires de 9 Mds€ et
employant 64 000 collaborateurs à travers le monde, Cegelec, créateur de solutions et de
services, conçoit, installe et maintient des systèmes ou sous-systèmes dans l’industrie, les
infrastructures et le tertiaire. Présent dans une trentaine de pays, Cegelec accompagne ses
clients à tous les stades de leurs projets locaux, multi-sites ou internationaux.
Le domaine maritime, qui constitue un axe stratégique de développement pour Vinci
Energies, y est représenté à travers plusieurs entreprises, fédérées au sein du « Club
Marine », qui réunissent dans une dynamique commune de nombreuses capacités et
compétences industrielles du monde maritime.
Les activités de Cegelec dans le domaine marine sont notamment :


Travaux multi-techniques à bord de sous-marins SNLE / SNA - électricité, fluides,
tuyauterie, mécanique et services communs ;



Sécurité et surveillance maritimes : protection des infrastructures portuaires –
bases navales, entrepôts, plateformes dédiées, prévention des intrusions, contrôle
d’accès, surveillance des côtes ;



Maintenance globale, corrective et préventive, des équipements dans les ports, les
chantiers navals et les plateformes en mer ;



Maintien en condition opérationnelle (MCO) et garantie de disponibilité de navires patrouilleurs, frégates de surveillance, bâtiments de transport léger (Batral) -, grâce
à un savoir-faire multiple et à un large spectre de compétences : management de
projet, ingénierie, mécanique, tôlerie, tuyauterie, électricité
de bord et électronique.

A cette expertise multi-technique s’ajoute la
capacité de Cegelec à mobiliser rapidement des
équipes performantes dans la plupart des zones
portuaires du globe, pour les besoins spécifiques
de ses clients, confortée par la densité unique
du Groupe VINCI à travers le monde.

Poste et personne à contacter : Directeur Général Espace & Défense – Bruno Nicolas
Email : bruno.nicolas@cegelec.com
Site Internet : www.cegelec.com
Téléphone : 01 58 69 43 66
Adresse : 10, avenue du Stade de France – 93200 Saint Denis

