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NOS DOMAINES D’ACTIVITÉ
Cegelec Champagne-Ardenne Tertiaire intervient sur tous les secteurs du tertiaire, pour la rénovation, la
réhabilitation et la réalisation de système en électricité tertiaire.

Santé
Nous intervenons sur les activités liées aux soins et à l’environnement du patient. Nous sommes particulièrement
expérimentés sur la réalisation et la rénovation de centres hospitaliers. Par ailleurs, nous réalisons également des
EHPAD médicalisés ainsi que d’autres établissements, bâtiments de santé et équipement dédiés.



Hôpitaux (CHR, CHU…),



Cliniques,



Centres spécialisés (cures, thalasso, rééducation, maisons de retraite médicalisées, centres de rééducation,
thermalisme, cabinets médicaux et dispensaires),



EHPAD,



Laboratoires,



Chambres, blocs opératoires, locaux techniques…

Grands Ensembles Immobiliers
Nos équipes œuvrent à la réalisation de grands ensembles immobiliers comme les grands oﬃces ou les bâtiments
de services. Nous intervenons également sur les :



Bureaux sur sites industriels,



Bureaux en blanc (sans utilisateur identifié),



Bureaux avec preneur tertiaire (locataire/utilisateur identifié).

Immobilier des administrations et des collectivités
Nos équipes interviennent également auprès des administrations et collectivités sur :



Les bureaux



Les bâtiments à usage de service (hors locaux et équipements industriels),



Les bâtiments dédiés à l’informatique



L’ensemble du patrimoine immobilier pour le compte des collectivités, villes, départements, régions et état…

L’enseignement et la recherche
Nous avons déjà démontré notre capacité à mener à bien des projets du secteur de l’enseignement et de la
recherche, par exemple :



Écoles (maternelles, élémentaires…),



Secondaire (lycées, collèges…),



Supérieur (grandes écoles, facultés, universités…),



Recherche (recherche fondamentale).

Culture et loisirs
Nous réalisons également des projets de création, rénovation ou réhabilitation de bâtiments à vocation culturelle ou
de loisirs :



Bibliothèques, médiathèques,



Musées,



Salles et lieux de spectacles,



Audiovisuel (lieux de création et de réalisation de produits multimédia : presse – édition, télévision – radio,
cinéma, jeux vidéo).

Hôtellerie et restauration
Nous intervenons pour les activités liées à la restauration et l’accueil nuit / jour, ainsi que l’ensemble des bâtiments
et équipements dédiés :



Hébergement (hôtels, gîtes, campings…),



Restauration (chaînes de restauration, cuisines collectives, restaurants…)

Habitat
Nous intervenons sur tout ce qui touche à l’habitat, dont les logements militaires et les structures pénitentiaires :



Collectif,



Individuel,



Résidence étudiante et sénior non médicalisée,



Casernements, logements bases militaires,



Prisons.

Cegelec Champagne-Ardenne Tertiaire intervient enﬁn dans la rénovation de logements existants pour la mise en
conformité et remise aux normes électriques :



Réhabilitation complète de logements occupés,



Travaux partiels de mise en conformité / sécurité,



Travaux électriques de Services Généraux,



Démarche et obtention d’attestation Consuel (logements et services généraux),



Gestion intégrale de l’amiante en sous-section 4 dans le cadre des travaux.

Chacune de nos équipes assure la réalisation d’un logement complet par jour.
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