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est une entreprise du groupe

ENTREPRISE DE GENIE ELECTRIQUE

OPERATEUR GLOBAL EN COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES

Les immeubles résidentiels

Une installation électrique conforme et en bon 

état est essentielle pour la sécurité et le confort 

des usagers.

ELECTRO16 intervient couramment pour rénover 

des colonnes montantes, connecter des 

commandes de chauffage ou dépanner des 

interphonies.

Mot d’ordre : toujours répondre présent lors de 

l’appel d’un syndic de copropriété ou d’un 

gestionnaire de patrimoine.

Dans les espaces de travail comme sur les points 

de vente, l’optimisation des systèmes électriques 

CFO / CFA est un facteur d’économie, de confort 

et de performance.

ELECTRO16 intervient régulièrement dans des 

opérations de rénovation, d’aménagement ou de 

maintenance de bureaux, de commerces et 

d’hôtels

Les locaux tertiaires

Les établissements recevant du public

Entreprendre la mise aux normes des bâtiments 

pour assurer la sécurité et gérer l’accès des 

usagers est aussi l’occasion d’en optimiser les 

performances énergétiques

Ce type d’intervention d’ELECTRO16 peut se 

concevoir globalement sur un ensemble de corps 

d’état, en partenariat avec ELIEZ, entreprise de 

rénovation et d’aménagement du même 

groupe.



REALISATIONS IMPORTANTES RECENTES

DIRECTION

CLIENTS ET DONNEURS D’ORDRES FIDELES

Architectes, Bureaux d’Etudes : Techmo, Compas-Architecture, Blaise Perrin Architectes, Itsen

Gestionnaires de parcs immobiliers : Foncia, Nexity, BNP Paribas RE, Habitat Contact, Concept Gestion Plus

Clients : CSP, SCAL, Ecole Centrale d’Electronique, Lycée privé St Charles, Hôtel du Pas-de-Calais,

Louison Hôtel (ex-Aviatic)

Haras de Bouquetot : rénovation et extension d’un ensemble constitué d’un manoir, d’écuries et d’installations 

d’élevage, à 14130 Clarbec – Courants forts, courants faibles, détection incendie – Montant 900 k€ - 2015 

BNP Paribas Immobilier : : rénovation d’un immeuble de bureaux, Issy-les-Moulineaux – Montant 180 k€ - 2015

ISG : Aménagement d’un magasin Nike au Centre Commercial des Quatre Temps, Paris la Défense –

Montant : 140 k€ - 2014

Valophis / Sicra : Rénovation d’un bâtiment ancien en EHPAD, l’Hay-les-Roses (92 –

Montant : 500 k€ – 2013-2014

Ville de Paris : Réhabilitation partielle d’une école à Paris 18ème –

Montant : 210 k€ - 2 tranches, été 2013 / été 2014.

National Bank of Abu Dhabi : Réalisation du siège, Paris 8ème – Montant : 140 k€ - 2013

Paris Habitat OPH / ECB : Réhabilitation d’une halte-garderie à Paris 20ème - Montant : 95 k€ - 2013

Institution Serviam : Rénovation d’un immeuble en foyer d’étudiantes, lot électricité –

Montant : 370 k€ - 2012-2013

Sushi Shop : Réalisation du siège, Paris 10ème – Montant : 125 k€ - 2012

Président : Alain SCHMOLL a.schmoll@eliez.fr
Direction opérationnelle : Henrique DOS SANTOS h.dossantos@electro16.fr

QUALIFICATIONS

Qualifelec E2C3

Entreprise adhérente du CSEEE
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