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NOS COMPÉTENCES
Fort de son expérience, City Electric est en mesure d'intervenir dans différents domaines de l’installation électrique. Nous
intègrons dans notre offre toutes les prestations liées aux installations électriques. Nos équipes interviennent depuis la phase
d’incorporation jusqu’à la livraison totale de votre site.

A votre service

NOS COMPÉTENCES

Grâce à la compétence variée et pluridisciplinaire de ses équipes, City Electric est capable de
proposer des prestations d’installations et d’équipements aussi bien dans le secteur tertiaire
que dans le secteur industriel. Découvrez nos compétences !

L’ingénierie électrique au service de vos projets
La pluridisciplinarité de nos équipes nous permet d’offrir un service d’accompagnement
technique personnalisé à nos clients dans tous les domaines de l’électricité, du courant fort au
courant faible.
Nous nous positionnons et réalisons des projets complexes en proposant à nos clients des
solutions à la pointe de la technologie.

Ingénierie, travaux &
maintenance électrique

Courant faible : tertiaire et industrie
Nos prestations pour l’installation électrique à courant faible comprennent en outre, le contrôle
d’accès, la détection incendie, l’alarme intrusion, le vidéo surveillance, le réseau informatique
mais aussi la vidéophonie et parlophone. Nous effectuons la mise en place du câblage,
l’installation et le paramétrage de la centrale et le couplage avec le câblage informatique.
Naturellement, les réseaux informatiques figurent dans cette catégorie de prestations : fibres
optiques, câblage universel, accès internet wifi ou filaire, routeurs etc. À mi-chemin entre les
deux, nous retrouvons les systèmes de sécurité comme les alarmes, les serrures électriques,

Courant faible : tertiaire et
industrie

les interphones et la domotique.

Courant fort : tertiaire et industrie
Par son savoir-faire, notre entreprise est à même de vous conseiller sur les choix techniques
et les équipements à mettre en place lors de nouvelles installations, d’extensions et de
rénovations en courant fort. Nous vous procurerons une entière satisfaction dans la gestion
des vos projets, la réalisation des travaux et la maintenance.
Allant de la prestation ponctuelle à la gestion de projet « clé en main », nos prestations dans le

Courant fort : tertiaire et
industrie

domaine s’adaptent totalement à vos besoins.
Nos équipes rodées sont proches de nos clients.

Entretien & Maintenance
Par son professionnalisme, notre équipe est à votre écoute pour mettre en place les contrats

Entretien & Maintenance

de maintenance les plus adaptés à vos activités.
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