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CEGELEC POLYNÉSIE INFRASTRUCTURES
Cegelec Polynésie Infrastructures rassemble les métiers historiques de notre société qui visent à
concrétiser les promesses de la transition énergétique pour les acteurs de la production et de
l’acheminement de l’électricité.

CEGELEC en Polynésie
Implanté en Polynésie depuis 1965, ce n’est qu’en 2010 que Cegelec rejoint VINCI Energies et apportent ainsi son
expertise en automatismes, instrumentation et contrôle, génie climatique et électrique.
Au sein de VINCI Energies, les entreprises Cegelec portent une grande partie des expertises du groupe et proposent
des services technologiques aux entreprises et aux collectivités. De la conception à la maintenance multitechnique,
leurs domaines d’intervention sont variés et leurs équipes accompagnent leurs clients d’un bout à l’autre de projets
ambitieux.

Notre Vocation
Créer, Rénover et Maintenir des infrastructures dans les domaines de l’énergie, de l’eau, du transport et de l’éclairage
public pour les institutions publiques (Etat, Territoire), les collectivités locales (Communes, SEM), les
concessionnaires, les promoteurs et les industries.

Nos expertises


Ventes et Installations de groupes électrogènes



Maintenance de groupes électrogènes de secours



Révisions et réparations des moteurs



Balisage d’Aérodrome



Installation de cuves de gasoil



Remplacement de poteaux électriques



Pose et Remplacement de câbles aériens



Pose et Remplacement de câbles souterrains



Création et pose de postes de hautes et basses tensions



Création et pose d’éclairages publics



Mise en place



Maintenance



Fourniture de distributeurs



Pièces détachées Actions curatives



Mise en place de réseaux d’eau, d’électricité, de gaz.



Déploiement de tuyaux et de câbles (électricité, téléphone, fibre optique)



Réalisation de construction béton : chambres de tirage



Ventes de fournitures seules



Installation permettant le transport d’eau potable, d’eaux usées



Création de stations de pompage



Installation de télégestion et de télésurveillance de centrales



Installations hydrauliques : équipements de réservoirs et de mesures de niveaux



Mise en place d’équipements de traitement de l’eau : chloration, électrolyse, filtration.



Réalisation de travaux de forage.

Contactez-nous
CEGELEC Polynésie Infrastructures
SAS CEGELEC POLYNÉSIE
Z.I Fare Ute BP 5020 – 98716 Pirae – Polynésie Française
Tel: +689 40 41 41 41 – Fax : +689 40 41 41 82
contact@cegelec.pf

Acteur majeur des
services énergétiques
Des solutions
technologiques pour les
entreprises et les
collectivités.
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