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Présentation de la société
La société

a été créée en Septembre 2004 par Mr Schillinger Frédéric.

Celle-ci a pris un nouvel envol avec la transformation d’entreprise individuelle en SARL au 1er
Février 2007.
En Janvier 2009, la société augmente son capital pour passer de 13 000€ à 65 000 € et investit ses
nouveaux locaux sur la commune de La Bathie.
Afin d’assurer la rigueur de travail et le respect des délais nous mettons à votre disposition une équipe
de professionnels compétents en mesure de vous satisfaire.
La société a acquis depuis ses débuts une solide expérience et un outillage professionnel qui
permettent de mener à bien les missions qui lui sont confiées.
- Deux véhicules Peugeot Expert, un pick up 4X4 , un trafic Renault et un Kangoo équipés pour
notre métier.
- Outillage HILTI, MACC, SPIT…
- Echafaudage pouvant atteindre 7 Mètres et échelles aux normes CE…
L’équipe est composée aujourd’hui de huit collaborateurs à votre service.
Restructuration de l'entreprise et création d'un bureau d'étude et de conduction de travaux pour suivre pas à
pas vos projets.
Les salariés de l’entreprise participent régulièrement à des formations que ce soit dans le but
d’acquérir de nouvelles techniques, ou de développer les installations d’économie d’énergie.(Feebat, mise en
sécurité de l’habitat, TBis, éclairage architectural, autocad, normes C15-100, KnX…)
La mention Qualifelec E 2 2 CH nous a été attribuée en Juin 2013 pour 4 ans.
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La société SERVELEC intervient dans l’ensemble des départements de la Savoie, de l’Isère et de la
Haute-Savoie dans lesquels de nombreuses réalisations peuvent témoigner du savoir-faire et de la
satisfaction du client.

Quelques réalisations


Travaux d’extension d’un Hôtel Restaurant haut de gamme dans la vallée des
Belleville

Mise en place du système de sécurité
incendie, éclairage de secours, contrôle
d’accès, éclairage extérieur architectural
par Led, éclairage intérieur par bandeau
led, appliques et spots, extension de la
cuisine.
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Mise en conformité d’un hôtel 3* en station

Optimisation tarifaire de l’approvisionnement d’énergie.
Basculement sur un Tarif vert 2500kva commun à quatres établissements
Mise à neuf du TGBT et tableaux divisionnaires.
Mise en sécurité électrique de l’ensemble des armoires composant l’établissement.
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Etude et réalisation complète d’un chalet sur Val d’Isère.
Chalet en vieux bois et pierre. 200 m²
Eclairage intérieur architectural par bandeau led, Chauffage par PRE.
Tarif jaune 200A

Pose de PRE Reflecta dans les étages
Plancher électrique à rayonnement direct associant un câble
autorégulant à une plaque isolante rainurée recouverte
d'aluminium. S'installe sur des sols béton, bois ou carrelage et
peut être recouvert d'un parquet flottant, d'un carrelage
collé ou d'un revêtement souple sur panneaux de particules.
12mm fini.



Hôtel 4 * en station de Tarentaise



Réhabilitation d’une résidence – 80 chambres - en station

Etude, conception et réalisation de l’éclairage
architectural des restaurants ainsi que de la piscine.

Rénovation d’un bâtiment
d’habitations collectives pour le
logement d’employés saisonniers.
Réfection de l’ensemble de la
détection incendie de type 1 y
compris désenfumage.
Création de nouvelles chambres
et salles communes
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Conception et réalisation d’un chalet de 2500m² / 10 Chambres

Eclairage architectural intérieur, extérieur et mise en valeur par 2000 ml de ruban led.
Distribution
électrique du chalet
depuis un TGBT
240kvA- Tarif
jauneet 3 armoires
divisionnaires de
200A.
Etude conception et
réalisation
d’éclairage led de placard
à allumage auto
Etude, conception
et réalisation de
l’éclairage indirect
sur chevron
porteur et
intégration de
spots TBT dans la
charpente avec
isolation de type
sarking



Etude et pose de cordons de déneigement à
l’extérieur

Réhabilitation et extension d’un centre de vacances / Pralognan La Vanoise

Centre de vacances à capacité d’une centaine de personnes.
Prise de terre et liaisons équipotentielles / Distribution électrique / Tableaux divisionnaires / Eclairage de
sécurité / Système de sécurité Incendie / Réseaux VDI / Télévision.
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Travaux en cours


Rénovation d’une ferme en bureaux et appartements
Installation électrique et courants faibles



Construction d’un entrepôt et bureaux
Montmélian
Installation électrique et courants faibles
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Certifications

8

9

10

11

Fabricants privilégiés :
Appareillage :

Eclairage :

Chauffage:

Ventilation:

Automatismes:
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