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Restons fidèles à nos valeurs

Nous le répétons fréquemment, nous sommes dans une période
particulière. Mais nous constatons aujourd’hui que cette période est plutôt favorable
en terme d’activité avec des niveaux de commandes relativement bons. S’il était
encore utile de le préciser, notre résistance à cette épreuve doit nous conforter dans
l’idée que nous restons et devons rester fidèles à nos valeurs en maintenant nos
priorités.

Il est bien évident qu’il est de plus en plus difficile de se projeter sur le long terme
mais nous devons malgré ça poursuivre nos efforts en termes de recrutement, de
formation et de valorisation de nos forces vives afin de pérenniser nos compétences.
Sur un marché de l’emploi devenu tendu où la crise sanitaire a bouleversé la vision
du travail en général, nous devons rester les garants de ces valeurs et donner l’envie
aux jeunes générations de s’investir dans une vie professionnelle, bien plus porteuse
d’avenir et d’espoir qu’une vie attentiste et immobiliste.
La résultante de cette fidélité à nos valeurs se mesure sur notre effectif. Celui-ci a
ainsi évolué pour passer de 29 collaborateurs au début de la crise sanitaire (mars
2020) à 37 à ce jour!

Ces valeurs se traduisent aussi par la confiance que nous accordent nos clients.
L’obtention d’un lot sur le marché des Travaux Groupés Enedis 2021-2024 est une
vrai reconnaissance de notre engagement. Restons donc fidèles à ces valeurs
historiques dans nos entreprises et nos métiers !

Ce dernier trimestre est aussi le moment où nous engageons nos réflexions dans le
cadre de notre Projet Stratégique Partagé. Ainsi, nos démarches futures seront bien
évidemment orientées en fonction des enjeux de demain mais elles garderont pour
racine ces valeurs fondamentales qui font l’ADN de notre entreprise.

Je vous souhaite bonne lecture de cette édition N°8 - Au cœur d’EGEV –

Julien GOMMET
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Manœuvres de secours

Afin de sensibiliser les utilisateurs de PEMP aux manœuvres de secours, nous avons organisé une formation 
réalisée à l’entreprise sur nos véhicules. Cette session d’une demi-journée a permis à chacun de voir ou de revoir les 
procédures d’urgence et les manipulations à effectuer depuis le sol en cas de malaise de l’opérateur sur les machines 
qui composent notre parc.

Nos indicateurs sont aujourd’hui à la hauteur de notre investissement sur le sujet de la prévention mais ils sont 
surtout l’image de ce que nous devons garder à l’esprit au quotidien : Préserver l’intégrité de nos collaborateurs
Pour garantir cette intégrité, nous travaillons régulièrement sur nos risques majeurs au travers de petits déjeuners sécurité
avec des animations internes et externes.

Les procédures ont été 
réalisées sur les différentes 
machines du parc :
- Manœuvre poste bas
- Utilisation des commandes 

manuelles
- Mise à plat du panier pour 

extraction de victime

Indicateurs

Mais ce qui fait que cette intégrité est respectée, c’est bien 
évidemment la culture de sécurité qui est présente dans l’esprit de 
chacun articulée autour des piliers de notre socle de conviction. Cette 
culture doit aussi être présente au-delà de notre entreprise, chez nos 
clients, nos maîtres d’œuvre et pour cela, nous poursuivons nos visites 
prévention communes.
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Marché TG 2021 à 2024

Début septembre, nous avons remporté en groupement avec l’Entreprise Electrique Langeac, le lot N°1 des
Travaux Groupés Haute Loire pour la période 2021 -2024. Au-delà de l’aspect commercial, cette victoire est une réussite
sur plusieurs points :
- Activité diversifiée permettant une mise en application des différentes techniques apprises par nos monteurs réseaux

lors de leurs formations (HTA-BT) et une forte consonnance travaux souterrains avec la mise en application des
procédés de technique douce exigés dans notre métier.

- Synergie VINCI avec un groupement d’entreprises permettant une affectation géographique des chantiers allant ainsi
dans le sens de notre démarche environnementale

- Complémentarité avec le marché ER puisque certains chantiers comportent des opérations sous maîtrise d’ouvrage
différentes.
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Ce marché renforce notre position sur le
département et notre présence sur les différentes
activités du client ENEDIS. Nous participons ainsi au
renforcement des infrastructures de réseaux en lien avec
le développement des producteurs photovoltaïques et
autres nouveaux clients mais aussi l’entretien de ces
réseaux au travers des remplacements de câbles en milieu
urbain.
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Mise en valeur halle gourmande

Dans le cadre de la réhabilitation du secteur
et après avoir obtenu une première affaire liée à
l’aménagement de la place (ER & EP), nous avons
obtenu le marché de mise en valeur de la halle
gourmande au Puy-en-Velay. Le projet imaginé par
Virginie VOUÉ visera à souligner l’architecture
particulière propre à l’édifice (structure métallique).
L’ajout de projecteurs à l’intérieur afin d’éclairer la
partie bois de la toiture soulignera la transparence
de l’édifice et son volume.
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É

Rénovation de l ’éclairage CH Emile ROUX

Nous avons dernièrement remporté le marché de
rénovation des installations d’éclairage extérieur du
Centre Hospitalier Emile ROUX. Ce marché porte sur la
rénovation de 196 points lumineux avec une volonté de
générer des économies d’énergie tout en maintenant le
niveau de service et de sécurité apporté par l’éclairage sur
ce type de site.
L’application de nos principes d’études, déjà adoptés
depuis longtemps sur les voies publiques, a conduit à
cette victoire avec des objectifs d’économie avoisinant les
75%.

Le chantier est en cours de réalisation pour une livraison
fin novembre.
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Victorien BAYARD
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Nous réalisons depuis janvier 2021 une

partie du marché de colonnes montantes sur le
département de la Haute-Loire.
Un marché qui complète notre offre et qui apporte
du sens à notre activité. En effet, cela nous permet
d’être un des interlocuteurs qui peut de par ses
compétences et son savoir-faire construire le
réseau et apporter l’électricité jusqu’au domicile de
tout un chacun.

Colonne montante, Kezaco?

Une colonne montante raccorde et alimente les locataires d’un immeuble collectif. Cela comprend le
raccordement au réseau (cadre bleu) et la desserte dans les étages de l’immeuble (cadre rouge) des
différents logements, locaux ou bornes de recharge de véhicules électriques.
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Manon BOUCHÉ
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Dans le cadre du Marché Public Global de Performance (MPGP) obtenu en 2019 sur la ville du Puy-en-
Velay, les consommations liées à l’éclairage public vont diminuer de manière importante grâce aux travaux 
engagés.
Sur une durée de 6 ans, la consommation globale va diminuer de 

Cela représente le remplacement de                    luminaires. 

Durant ce marché, il sera également remplacé                mâts (anciens mâts en aluminium devenus vétustes). 
Cela permet également de diminuer la hauteur des mâts et de réduire leur impact visuel. 

A ce jour il y a lanternes et mâts remplacés.

Le programme 2022 prévoit le remplacement de mâts et luminaires.

Bravo aux équipes et aux techniciens pour leur
implication dans la qualité des réalisations. Merci
également à la ville du Puy-en-Velay qui a su nous
faire confiance pour ce marché « gagnant /
gagnant ».
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Le SDE 43 nous a confié la dissimulation des
réseaux sur le quartier du Val-Vert. En collaboration
avec la Mairie du Puy-en-Velay qui souhaite engager
des travaux d’aménagement sur le quartier, Nicolas
PRALONG a étudié ce vaste projet. Après plusieurs
semaines d’études l’ensemble du projet a été soumis
à la maîtrise d’ouvrage.

Ces travaux se déclineront en plusieurs
tranches afin de mettre en service progressivement
chaque partie suivant le programme
d’aménagement. Le terrassement de la première
tranche a débuté fin Août dernier et s’est terminé ce
mois d’Octobre. Dès Janvier 2022 le Génie Civil des
tranches suivantes s’engagera.
Je tiens à saluer l’entente commune avec la Mairie et
l’engagement des équipes gérées par Julien SURREL
et Mickaël MALAQUIS afin de perturber le moins
possible la circulation sur cet axe important de notre
ville. En effet, nous avons pu, en barrant l’axe
principal, en mettant les moyens adéquats et par une
bonne organisation, faire la partie de l’avenue du
Val-Vert (y compris avec réfection) sur près de 500ml
en seulement 2 semaines!

Nous remercions le SDE43 ainsi que la
Mairie du Puy-en-Velay pour leur confiance accordée
dans la réalisation de ce projet.

Focus économie d’énergie :
Un éclairage LED qui permet de faire une économie 
d’énergie de 63%,  et un abaissement 
supplémentaire de 80% au cours de la nuit.
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Victorien BAYARD

Le Puy-en-Velay

En puissance installée

En quelques chiffres :

ml de tranchées,

ml de câble électrique 

(Basse Tension ou Éclairage),

poteaux à déposer,

candélabres,
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Les embauches

« Je m’appelle Simon, je suis arrivé depuis peu dans la région. A la recherche active d’un emploi, 
j’ai découvert le domaine des travaux publics par le biais de l’intérim. Ayant l’envie et l’opportunité 
d’intégrer l’entreprise EGEV, c’est avec plaisir que j’exerce mes nouvelles fonctions depuis le début 
septembre 2021.»

Simon ROUFFIAC– Chauffeur manœuvre

« Après avoir travaillé dans différents domaines de l’électricité et avoir travaillé à 
l’étranger, j’ai décidé de m’installer dans la région. L’entreprise EGEV me permet de développer 
mes compétences avec des personnes très accueillantes et compétentes ».

Cédric DUMOND Monteur

« Issu de l’Ecole des Mines de Nancy, j’ai intégré EGEV en octobre. L’opportunité de commencer ma 
carrière en intégrant un groupe prestigieux, et qui plus est au travers d’une entreprise locale 
historique, est vraiment une chance. Désormais ingénieur d’affaires pépinière, j’ai hâte de monter 
en compétences et de rendre à l’entreprise la confiance qu’elle m’accorde»

Nicolas BORDELLÈS– Ingénieur Affaires
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Julien GOMMET

Investissements

Poursuivant la modernisation des matériels et
l’amélioration des conditions d’utilisation, nous avons
procédé à la rénovation de notre camion réservé à la
pose et la dépose de mâts d’éclairage. Nous l’avons
équipé d’une radio commande pour faciliter l’utilisation
de la grue auxiliaire et d’un compresseur thermique
pour permettre l’utilisation d’outils pneumatiques
(clefs à choc, marteau, etc…)
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Carnet

Nous sommes heureux d’avoir appris la 
naissance de Charlize qui a fait le bonheur de sa grande sœur  
Callie au foyer de Carla et Nicolas PRALONG.
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