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Mot du Directeur Général

Chers clients, chers partenaires,
Grâce à son expérience et son évolution constante, le Groupe
SOVEC est votre allié idéal dans la réalisation de vos projets,
et ce, quel que soit votre secteur d'activité.
Au fil des années, enrichi de nos expériences, notre savoirfaire s'est développé pour vous offrir une large palette de
services adaptés à vos besoins et correspondants aux
dernières innovations technologiques. Comme en témoignent
nos références nous sommes présents dans tous les métiers de
l'électricité :
• courants forts (HT, BT, efficacité énergétique),
• courants faibles (protection des personnes et des biens, VDI, GTC, ... ),
• automation, contrôle et régulation, supervision,
• maintenance,
• centrales solaires photovoltaïques.
Que ce soit en conseil, en conception ou en réalisation, nos nombreuses
qualifications vous garantissent un travail de qualité, ainsi qu'un respect des
normes et des délais imposés.
Au-delà de nos domaines de compétences, nous attachons une très grande
importance au respect des valeurs que nous défendons depuis plus de 45 ans :
l'esprit d'équipe, le sens des responsabilités, l'exemplarité, la transparence et le
bien-être de nos collaborateurs garants de notre qualité de service. Aussi le
respect de la sécurité, de l'environnement tout comme notre engagement social
font tout naturellement partie intégrante de notre quotidien.
Notre compétitivité et notre réactivité qui en résultent sont les garantes de
l'indépendance et de la pérennité de notre société.
Présent sur le quart nord-est de la France, nous pouvons intervenir sur l'ensemble
du territoire national, et souhaitons continuer à nous étendre pour vous offrir
toujours plus de proximité.
Tous les points que nous venons d'évoquer sont développés dans la plaquette
que vous tenez entre vos mains. Nous vous invitons à découvrir dès à présent
l'esprit SOVEC Entreprises.

Nicolas LINTZ,
Directeur Général
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Agence Bas-Rhin/Siège
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12 rue de la Kaltau
67150 Hindisheim
Tél : +33 (0)3 88 65 43 21
info@sovec-entreprises.fr
Directeur : Julien Haven
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SOVEC énergie

4 rue Emile Schwoerer
68000 Colmar
Tél : +33 (0)3 89 77 89 90
info@sovec-mulhouse.fr
Directeur : Nicolas Tête
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3) Siège :

12 rue de la Kaltau
67150 Hindisheim
3a) Agence : 7 rue Orion
74650 Chavanod
Tél : +33 (0)3 88 65 37 95
info@sovec-energie.fr
www.sovec-energie.fr
Directeur : André Kister

1a

Agence Lorraine

Agence Mulhouse
35 avenue d’Italie
68110 Illzach
Tél : +33 (0)3 89 42 92 60
info@sovec-mulhouse.fr
Directeur : Nicolas Tête

Agence Ile de France
126 rue du Landy
93400 Saint-Ouen
Tél : +33 (0)1 49 45 70 70
info-idf@sovec-entreprises.fr
Responsable : Benjamin Alirol
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2 rue de Metz
Rdc Bas - Tour du Val de Rosselle
57800 Freyming Merlebach
Tél : +33 (0)3 87 84 69 70
info@sovec-lorraine.fr
Directeur : Christophe Ternard
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Agence Colmar

Agence Champagne/Ardennes
6 rue Jules Méline - Zac de Bezannes
51430 Bezannes
Tél : +33 (0)3 26 79 65 54
info51@sovec-entreprises.fr
Responsable : Mathieu Simon
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SOVEC Nord Alsace
9 rue d’uttwiller
67330 Bouxwiller
Tél : +33 (0)3 88 01 06 13
snasecretariat@sovec-entreprises.fr
Co-gérant : Fabrice Comartin

Une offre globale...
« SOVEC Entreprises conçoit, réalise et maintient les installations électriques des
professionnels de l’industrie, du tertiaire et du bâtiment en HT, BT, Automation,
VDI, Sureté/sécurité et centrales solaires ».

COURANT FORT

• Poste de livraison HT et transformateur HT/BT
• Groupes électrogènes
• Onduleurs
• Tableaux électriques
• Installations et équipements électriques
• Eclairage
• Installations de bornes de recharges pour véhicules éléctriques

BUREAU D’ÉTUDES
SURETÉ SÉCURITÉ

• Réseaux VDl·GTB
• Téléphonie · lnterphonie
• Télévision
• Détection incendie
• Appels malades
• Contrôle d'accès
• Vidéosurveillance
• Alarme intrusion

• Etude personnalisée sur mesure
• Audit électrique
• Synoptiques, schémas et plans
électriques

• Rédaction de documents techniques
• Sûreté des biens et des personnes
• Gestion technique centralisée
de bâtiments

• Economie d'énergie
• Alarme et détection incendie
• BIM

... une offre globale

AUTOMATION

PHOTOVOLTAÏQUE

• Conseil
• Conception et étude
• Développement projet
• Ingénierie et construction
• Installation
• Maintenance

• Process industriel-instrumentation
• Supervision
• Automation des lignes de production
• Régulation
• Variation de vitesse
• Equipement zone ATEX
• Equipement salle blanche
• Rewamping

MAINTENANCE

• Conseils
• Contrat de maintenance
• GMAO
• Amélioration continue
• Service astreinte 24/24

La RSE chez SOVEC

DIVERSITÉ ET INSERTION
Depuis sa création, Sovec Entreprises est
impliquée dans une démarche citoyenne
par l'absence de discrimination à
l'embauche, par la formation de ses
collaborateurs et par son attachement à
l'égalité des chances. Sovec Entreprises
met en œuvre un management
respectueux de ses collaborateurs et
favorise leur bien-être au travail. La
signature le 6 décembre 2012 de
« La Charte de la diversité »
s'inscrit donc dans la
continuité de sa politique
de recrutement et de
gestion des ressources
humaines.

MÉCÉNATS
Aujourd'hui près de deux
milliards de personnes n'ont
toujours pas accès à l'électricité et
plus d'un milliard ne disposent pas
d'eau potable. C'est pourquoi Sovec
Entreprises a décidé de soutenir l'action
'd'Electriciens sans frontières' -ONG de
Solidarité Internationale reconnue d'intérêt
général -qui comptabilise près de 120 projets
en cours pour contribuer à l'amélioration des
conditions de vie des populations les plus
démunies. Notre contribution leur permettra
de mener à bien le projet de sécurisation des
alimentations en eau et en électricité de
l'Hôpital Préfectoral de Mali en Guinée.

GESTION DES DÉCHETS
Sovec Entreprises suit l'évolution de la
gestion de ses déchets et mène des
actions pour améliorer le tri sélectif :
• mise en place de nouvelles filières
de tri pour les déchets dangereux,
• formation des chefs de chantier,
• visites inopinées de chantiers.
SANTÉ ET SÉCURITÉ
La santé et la sécurité des salariés
représentent un enjeu essentiel dans la
vie de l'entreprise, particulièrement sur les
chantiers où les risques sont élevés. Sovec
Entreprises a mis en œuvre un système
de management de la sécurité selon
le référentiel MASE, basé sur
une démarche d'amélioration
continue. Certification qui a
été renouvelée en 207 7
pour une durée de 3 ans.

QUALITÉ
Notre démarche qualité
place nos clients au centre de
nos préoccupations et vise à la
cohérence et à l'efficacité de notre
organisation. Dans le cadre de notre
processus d'amélioration continu, SOVEC
Entreprises met en place des actions
perfectionnement et assure ainsi une
évolution constante de ses prestations.

42M€
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D’ACTIVITÉ

SALARIÉS
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