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NOS EXPERTISES
Cegelec met son savoir-faire à votre service afin de vous garantir une prestation professionnelle de
qualité et respectant vos besoins, vos contraintes et vos exigences.

De la conception à l'installation, nous pouvons regrouper l'ensemble des lots techniques
sous forme d'offre : Macro-lots
Distribuer l’énergie

D

Basse et haute tension

D

Source secours

D

Process

D

Plomberie

D

Eau chaude et eau froide sanitaire

D

Production d’énergie : chaud & froid

D

Désenfumage

Bâtiments Intelligents

D

Gestion technique du bâtiment (GTC, GTB)

D

Building Operating System (BOS)

D

Réseaux Voix Données Images

D

Internet des objets

D

Interface BIM de la conception à l’exploitation du bâtiment

Économiser les ressources

D

Photovoltaïque : optimiser les surfaces équipées
de panneaux solaires. Identifier les profils de
consommation et les possibilités de stockage

D

Eclairage, climatisation, rafraîchissement et
ventilation optimisés : Le meilleur compromis
confort / consommation

D

Adapter les installations à l’usage du bâtiment,
anticiper les critères de la future réglementation
environnementale RE 2020

D

Rénovation et maîtrise énergétique

D

Récupération des énergies fatales

D

Régulation de température et d’hygrométrie

D

Géothermie

D

Biomasse

EN SAVOIR PLUS
NOUS CONTACTER

MIEUX NOUS CONNAÎTRE
Nos experts sont au service de tous
vos projets, du conseil à la
réalisation. N'hésitez pas à nous
contacter si vous avez besoin de
renseignement.

NOS RÉALISATIONS
Retrouvez ici nos références dans
des domaines tels que : la santé, les
immeubles de bureaux, les travaux,
les prestations de service ... N'hésitez
pas à nous contacter et nous parler
de vos projets !
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Vous avez un projet ou désirez plus
d'informations ? Laissez-nous votre
message et vos coordonnées, nous
vous répondrons dans les meilleurs
délais !
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