
NOS AGENCES

1 agence en électricité industrielle :

EGI 7 VALLÉES  (Siège social)
59 route d’Arras
62140 MARCONNE
Tél. : +33(0) 321 818 161

2 agences en électricité tertiaire :

EGI LITTORAL 
Parc d’Activités « La Laiterie Nord »
62180 VERTON
Tél. : +33(0) 321 898 005

EGI ARTOIS
26 route de Béthune
62223 SAINTE-CATHERINE-LES-ARRAS
Tél. : +33(0) 321 716 535

Chaque entité dispose d’un bureau d’études.

contact@egi-genie-elec.fr

Découvrez également
EGC – Génie Climatique

Vous êtes maître d’œuvre ou maître d’ouvrage ?
Lors d’un appel d’offre, pensez à la mutualisation 
des moyens sur les lots techniques !
En faisant appel à EGI et EGC pour un même projet, 
vous optimisez votre budget et vos délais.

DES EXPERTS. 
UN SAVOIR-FAIRE POLYVALENT
ET COMPLÉMENTAIRE.

www.egi-genie-elec.fr

www.egi-genie-elec.fr

www.egc-genie-clim.fr

NOTRE ÉQUIPE
Notre professionnalisme repose sur une expertise et une 

connaissance approfondie du terrain. Nos techniciens 

disposent des qualifications et de l’expérience nécessaires 

pour mener à bien leur mission, selon la typologie du bâtiment 

à réaliser. Ils sont aussi régulièrement formés sur les nouvelles 

technologies du marché.

Notre pôle achats gère les approvisionnements matériels en 

fonction des besoins et des impératifs plannings du chantier. 

Dans le cas d’un accroissement d’activité sur ce chantier, nous 

pouvons également intégrer du personnel des autres agences 

EGI ou du personnel intérimaire, afin de livrer le bâtiment 

dans les délais impartis et de respecter nos engagements.

Dans notre métier, le sens du détail fait la différence. Avec 

EGI, vous bénéficiez de services de qualité et d’une équipe 

rigoureuse dans chacune de ses interventions.

Nous voulons aller plus loin avec vous !
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L’entreprise d’électricité générale EGI 
est présente depuis plus de 30 ans  
dans les Hauts-de-France au service  
des professionnels, pour intervenir 
sur tous types de chantiers dans 
les domaines public et privé.

Bureaux, établissements scolaires, surfaces de vente, 

établissements de soins, établissements de restauration, 

établissements culturels...

Respectueux des normes et attentifs à la qualité de 

chaque prestation, nous sommes à votre écoute pour vous 

conseiller et vous accompagner selon vos besoins et votre 

budget.

RÉALISATION

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE

Réseaux MT/BT
Force motrice
Câblage d’équipements/armoires
Automatisme
Dépannage 

Informatique industrielle
Systèmes de supervision
Conduite de process
Réseaux et systèmes de communication

Instrumentation
Régulation
Mesures

ÉLECTRICITÉ TERTIAIRE

Courants forts
• Réseaux MT/BT
• Éclairage
• Éclairage de sécurité
• Process industriels

Courants faibles
• Alarme incendie
• Alarme intrusion
• Alarme PPMS
• Vidéo surveillance
• Câblage informatique
• Contrôle d’accès
• Distribution de l’heure
• Sonnerie de fin de cours
• Appel malade

...

INGÉNIERIE

Conseil
Études / Conception
DAO
Coordination de travaux
Contrôle qualité

MAINTENANCE & ASSISTANCE

Intégration de nos techniciens  
dans votre organisation

Précommissionning des installations

Mise en œuvre des actions de maintenance 
selon la réglementation, les contraintes  
environnementales et de sécurité

NOS QUALIFICATIONS

Qualifelec
IRVE

NOS
EXPERTISES

Salle des fêtes de Maroeuil

Restaurant - Méricourt
Gare de Béthune

Site Minier de Wallers-Arenberg

NOS
ENGAGEMENTS

Un chantier bien réalisé implique  
des actions et un comportement  
conformes à nos valeurs.

SOCIABILITÉ

• Une collaboration naturelle entre les compagnons pour 

un travail facilité,

• Une écoute attentive des différents intervenants pour 

une réponse précise.

RÉACTIVITÉ

• Une prise de contact rapide pour un devis limpide,

• Une grande disponibilité pour être toujours à vos côtés.

EFFICACITÉ

• Un travail de grande qualité pour un résultat optimal,

• Une exigence technique pour maîtriser nos métiers 

dans la durée.

SÉCURITÉ

• Une formation de secouriste pour chaque collaborateur,

• Un entretien minutieux du matériel pour assurer sa 

fiabilité.

EGI s’inscrit dans une politique de développement durable 

via le tri sélectif de ses déchets spécifiques (cuivre, fer, 

plastiques, carton…) et une consommation énergétique 

adaptée.

Notre entreprise est attentive aux nuisances 

environnementales, sonores, olfactives et sécuritaires, 

afin de respecter le cadre de vie des riverains lors de ses 

interventions.

Notre implication sur le territoire se traduit également par 

des collaborations régulières avec les Missions Locales et 

les agences intérimaires pour intégrer dans nos équipes 

des personnes en situation de handicap, d’insertion ou de 

reconversion.


