
INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
COURANT FORT

COURANT FAIBLE
MAINTENANCE / DEPANNAGE

� 16, rue de la Pierre Levée – 75011 Paris

� 01-43-57-21-06

� 01-43-57-23-06

� segpp@segpp.fr

N°SIRET : 784 461 899 00022

S.A.S. au capital de 250 000 €

� Horaires :

Lundi au vendredi :
8h00 – 12h30 / 13h30 – 18h00

Samedi et dimanche :
Locaux fermés / Intervention possible



Ø II – Activités

a) Courant fort

b) Courant faible

c) Bureau d’études

d) Système de sécurité incendie

e) Dépannage

f) Maintenance

Ø I – La société

a) Qui sommes nous ?

b) Historique

d) Nos qualifications / Certifications

Ø III – Références

a) Hôtellerie

b) Milieux hospitaliers

c) Boutiques de luxe

d) Immeubles de bureaux

e) Monuments historiques

f) Tertiaire

Depuis plus de 60 ans, SEGPP vous accompagne pour la réalisation de vos 
travaux électriques

Contacter nous pour toutes consultation

Ø IV - Contact

a) Formulaire

b) Recrutement



Découvrez nos différentes activités

Courant fort Courant faible

Dépannage Maintenance

Apercevez nos chantiers réalisés

Nous contacter

Nous rejoindre



I- La société

a) Qui sommes nous ?

Créée en 1958,SEGPP est une entreprise d’électricité située en plein cœur de 
Paris, dans le 11ème arrondissement. Elle réalise des travaux d’électricité 
générale en courant fort/courant faible.

Particularité : Service maintenance et dépannage 
24H/24 et 365 Jours/An



Nos zones d’intervention : Dans toute l’île de France



b) Historique 

1958 
Création de la société sous forme de SARL

par Messieurs PECHEUX & PETROT

1990
Développement dans le courant faible & extension

des zones d’intervention dans toute la France

2021
63 années d’expérience



d) Nos qualifications

QUALIFELEC

MOYENS GROS TERTIAIRE INDUSTRIE
LOGEMENTS COMMERCE PETIT TERTIAIRE



a) Courant fort :

II - Activités

Création de tableaux généraux basse tension 
et de tableaux divisionnaires

De l’arrivée fournisseur jusqu’aux circuits terminaux, SEGPP réalise les études 
ainsi que la pose des équipements pour votre installation, dans le respect de la 

norme NFC 15-100.

Pose de Panneaux Photovoltaïques

Fourniture et pose d’onduleurs et ses 
équipements (et entretien)



Pose d’éclairage dans tout type de bâtiment

Pose, contrôle et mesure de l’éclairage de sécurité

Distribution des canalisations, chemins de câbles,
plinthe tubes et goulottes



Pose d’appareillages type LEGRAND / SCHNEIDER

Contrôle des prises de terre 
(et renforcement si nécessaire)Installation de tout type de chauffage électrique

Pose de bornes de recharges de véhicules électriques



b) Courant faible :
Réseau VDI (Voix, Données et Images)

Câblage cuivre RJ45 Cat 6A UTP/UFTP/FFTP
Pose de prises informatiques

RJ45 et bornes WIFI POE

Test au scanner FLUKE IDEAL NETWORK LAN 
TEK III

Pose de baie de brassage



Fibre Optique

Conception totale de votre réseau

Test au scanner FIBER TEK III

Câblage fibre optique OS1/2 et OM2/3/4
Raccordement connecteurs LC/SC/S

Sertissage à froid, soudure



Vidéosurveillance

Pose de serveurs avec logiciel

Pose d’enregistreurs numériques
DVR : pour les caméras filaires, analogiques 

et numériques
NVR : pour les caméras réseaux

Pose de moniteurs pour la visualisation des 
caméras sur écran

Mise en place d’un logiciel ou d’une 
application pour gestion à distance

Pose de caméras de vidéosurveillance 
(intérieures et extérieures)

SURVEILLER ENREGISTRER VISUALISER

Afin de dissuader au maximum les actes de malveillances, nous mettons en 
place un système de vidéosurveillance qui vous permettra de surveiller vos 

locaux, enregistrer les images et les analyser.



Intrusion

Pose de centrale d’alarme intrusion

Pose de détecteurs de mouvements

SIGNALER CONTROLER

Afin de détecter et prévenir d’une éventuelle intrusion, nous mettons en place 
un système intrusion pour la sécurité de vos locaux.

Pose de sirènes d’alarmes
(intérieures et extérieures)

Pose de détecteurs magnétiques d’ouverture



Contrôle d’accès

Installation de logiciel de
supervision et de gestion d’accès

Pose de lecteurs de badge

IDENTIFIER

GERER

Afin de sécuriser votre site, votre personnel et vos biens, nous mettons en 
œuvre un système de contrôle d’accès, adapté à votre bâtiment.

Pose d’Interphone (audio et visuel)

Pose de claviers à code

Pose de centrale de
contrôle d’accès

ACCEDER



Notre bureau d’études vous accompagne du début à la fin de vos travaux 
électriques, en vous proposant des solutions innovantes (techniques et 

économiques)

c) Bureau d’études

Etude et réalisation de vos installations électriques

ETUDES

Analyse de CCTP

Réalisation de bilans de puissances

Réalisation de notes de calculs selon les normes

Rédaction de mémoires techniques



CONCEPTION

Réalisation de plans d’implantations CFO/CFA

Réalisation de synoptiques techniques CFO/CFA

Réalisation de schémas électriques

Réalisation de dossier d’exécution et de dossier des 
ouvrages exécutés (D.O.E) en format papier et 

informatique

Retransmission des tests RJ45 et fibre optique



d) Système de Sécurité Incendie

Après étude du Cahier des Charges Fonctionnel rédigé par le coordinateur SSI:

Conception, pose, mise en service, maintenance de Système de Sécurité Incendie e 
catégorie A, B, C, D ou E de marque ASD, ESSER, NEUTRONIC, NUGELEC…

Formation à l’exploitation du SSI des exploitants

Audits de SSI existants

Création d’un dossier SSI comprenant :

Photo des faces avant, Liste du matériel installé, plans d’implantations, plans de 
zone de détection et de mise en sécurité, synoptiques, notes de calcul d’implantation 

et d’alimentation, autocontrôles, scénario de mise en sécurité incendie, rapports 
d’associativité, PV NF des produits et centrales, fiches produits et documentations 

techniques, attestation de formation…

Pour votre sécurité et celle de votre établissement, nous mettons en œuvre un 
Système de Sécurité Incendie, adapté à votre établissement.



e) Dépannage

SEGPP possède un service dépannage, intervenant dans les commerces, le 
tertiaire et les particuliers.

Nos techniciens confirmés interviennent dans toute l’île de France, équipés de leurs 
véhicules géolocalisés.

Recherche de panne, remplacement d’appareillage, remises aux normes…

Nos techniciens interviennent dans les plus brefs délais pour vous apporter la plus grande satisfaction.

Bénéficiez de notre contrat de maintenance, qui vous permettra d’avoir une intervention hors 
des heures ouvrables 24H/24 – 7J/7 – 365J/AN



f) Maintenance

Afin de garantir le bon fonctionnement de vos installations et votre sécurité, 
bénéficiez d’un contrat de maintenance

Nous effectuons des vérifications trimestrielles / Semestrielles de :

Tableaux électriques :

- Contrôle visuel de l’installation
- Contrôle des sections de câbles / protections
- Vérification de serrage des tableaux
- Contrôle des dispositifs différentiels
- Contrôle de l’étiquetage des tableaux
- Dépoussiérage des tableaux
- Contrôles et essais finals
- Thermographie (Examen des équipements avec une caméra de 

thermographie infrarouge, Etablissement d’un rapport 
contenant les fiches spécifiques aux équipements présentant 
des anomalies, la description des anomalies et des suggestions 
pour remédier à ces anomalies)



Eclairage de sécurité :

- Réalisation d’un exercice d’évacuation pour vérifier
en réel la mise en repos de la fonction BAES des BAES-BAEH
lors d’une coupure électrique générale, puis la mise en marche
des BAES sur évacuation générale lors de cette coupure

Alarmes Incendies:

- Essais signalisation
- Veille restreinte
- Défaut Secteur
- Défaut Batterie
- Débrochage DM
- Alarme DM
- Evacuation générale
- Arrêt moteur
- Réarmement moteur

Alarmes Intrusions

- Test de détection des différents équipements (Détecteurs 
volumétriques, contacts de portes, détecteurs de fumée)

- Test et contrôle des accessoires (Sirènes, claviers, lecteurs
de badges)
- Changement des batteries à la centrale d’alarme, des sirènes 

intérieures ou extérieures
- Connexion à la centrale pour vérification de l’historiques
- Correction des détecteurs
- Test du transmetteur digital, transmetteur vocal, transmission 

sur IP
- Remise à niveau de la formation des utilisateurs



a) Hôtellerie

FONDATION DES ETATS-UNIS (2019)
Rénovation des ailes est et centrale
15, Boulevard Jourdan – 75014 Paris

Marché Privé CFO / CFA / SSI

O.LYSEE HOTEL (2021)
Restructuration de l’hôtel

7, Rue du Colisée – 75008 Paris
Marché Privé : CFO / CFA / SSI

III- Références



CHÂTEAU DU GRAND LUCE (2019)
Aménagement d’un hôtel 5*

9 Place de la République – 72150 Le Grand-Lucé
Marché Privé CFO / CFA / SSI

HOTEL VILLEROY (2018)
Restructuration d’un immeuble existant

pour activité hôtelière
33 Rue Jean Goujon- 75008 Paris

Marché Privé CFO / CFA / SSI



HOPITAL FONDATION A. DE ROTHSCHILD (2021)
DIVERS TRAVAUX DEPUIS 2008
25-29 rue Manin – 75019 PARIS

Marché CFO / CFA / SSI

b) Milieux hospitaliers



HOPITAL LA PORTE VERTE (2021)
Réaménagement partiel du RDC et du R+1

6, Avenue Franchet d’Esperey  
78004 Versailles Cedex

Marché Privé CFO / CFA / SSI

CENTRE HOSPITALIER D’ARPAJON (2019)
Extension du service des urgences

18, Avenue de Verdun – 91290 Arpajon
Marché Privé  CFO / CFA / SSI



CENTRE MUNICIPAL DE SANTE D’IVRY SUR SEINE 
(2018)

Réhabilitation et extension du centre
64 Avenue Georges Gosnat – 92400 Ivry sur Seine

Marché Privé  CFO / CFA / SSI

HOPITAL COCHIN (2018)
Regroupement de l’activité ophtalmologique de 

l’Hôpital Dieu sur le site de Cochin
27, rue du Faubourg Saint Jacques – 75014 PARIS

Marché Privé CFO / CFA / SSI



HERMES (2019)
Rénovation Boutique Rive Gauche

161 Boulevard Saint Germain – 75006 PARIS
Marché Privé CFO / CFA / SSI

LANCEL (2017)
Aménagement du magasin

Place de l’Opéra – 75002 PARIS
Marché Privé CFO / CFA / SSI

c) Boutiques de luxe



PIAGET
Rénovation Boutique 

Rue de la Paix – 75002 PARIS
Marché Privé CFO / CFA / SSI

VACHERON CONSTANTIN (2013)
Aménagement du magasin

Rue de la Paix– 75002 PARIS
Marché Privé CFO / CFA / SSI



d) Immeuble de bureaux

IMMEUBLE BROSSETTE (2017)
Rénovation partielle d’un immeuble

mixte commerce / bureaux 
23 rue Crépet – 69007 Lyon

Marché Privé Electricité / SSI

MONTMARTRE (2020)
Rénovation de plateaux de bureaux

6 Boulevard Montmartre – 75009 Paris
Marché Privé Electricité



e) Monuments historiques

MUSEE DE LA RESISTANCE (2019)
Travaux d’aménagement pour

la relocalisation du musée
40, Quai Victor Hugo 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Marché Privé CFO / CFA / SSI

MUSEE DES EGOUTS (2021)
Rénovation de la visite publiques des égouts

Place de la Résistance – 75007 Paris
Marché Privé CFO / CFA / SSI



MAISON DE LA LEGION D’HONNEUR
5 rue de la Légion d’Honneur

93200 Saint Denis
Marché CFO / CFA / SSI

LA GRANDE CHANCELIERE DE LA LEGION 
D’HONNEUR

1 rue de Solferino
75007 Paris

Marché CFO / CFA



EGLISE ST ROCH
284 rue St Honoré

75001 Paris
Marché CFO / CFA / SSI

CHÂTEAU DE GROSBOIS
Musée du trot

Domaine de Grosbois
94470 Boissy Saint Léger

Marché CFO / CFA



PERSHING-KITH (2021)
Aménagement d’un commerce dans un immeuble

49, rue Pierre Charron – 75008 PARIS
Marché Privé CFO / CFA / SSI

e) Tertiaire



CESI (2017)
Construction d’un bâtiment d’enseignement supérieur

93, Boulevard de la Seine – 92000 NANTERRE
Marché Privé CFO / CFA / SSI



a) Formulaire

IV - Contact

METTRE LE FORMULAIRE



b) Recrutement

SEGPP recrute des électriciens qualifiés


