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NOUS CONNAÎTRE
CEGELEC Polynésie, société de VINCI Energies, propose, aux entreprises et aux collectivités, une gamme
complète de services à forte valeur ajoutée dans les secteurs de l'énergie et du numérique.

L'historique
La CGEE, Compagnie Générale d’Entreprise
Electriques, ﬁliale de la CGE, Compagnie
Générale d’Electricité, s’installe en Polynésie
française en 1965. Son siège est à Papeete sur
l’île de Tahiti. Elle est entrée dans le Groupe
VINCI depuis avril 2010 et est rattachée au
pôle VINCI Energies France Industrie OuestAtlantique & Pacifique.

VINCI Energies

Nous appartenons au groupe VINCI Energies
qui est un véritable gage de qualité pour nos
client. VINCI Energies, en quelques points clés
c’est :



humaine

Un réseau de 1 600 entreprises à taille

 La proximité de nos entreprises locales à
un réseau mondial d’experts avec 51 pays
d’implantation et 65 400 collaborateurs


Des solutions sur-mesure pour chaque



Un chiﬀre d’aﬀaires de 10,2 Milliards

projet

d’euros en 2016

Les marques
Les activités de Cegelec Polynesie se rassemblent autour de 3 marques :

Cegelec qui rassemble les métiers
historiques de notre société et qui
vise à concrétiser les promesses de
la transition énergétique pour les
acteurs de la production et de
l’acheminement de l’électricité.

Axians dont la mission est de
contribuer à la performance des
infrastructures et services IT des
entreprises, des opérateurs et
fournisseurs de services.

VINCI Facilities dont la philosophie
vise à prendre soin des bâtiments,
de
leurs
occupants
et
de
l’environnement,
en
alliant
maintenance
multi-technique,
exploitation
et
services
aux
utilisateurs.

Nos entreprises

L’équipe



Cegelec Polynésie Infrastructures



Cegelec Polynésie Tertiaire



Axians Polynésie



VINCI Facilities Polynésie

Notre entreprise est structurée pour
répondre au plus vite à la demande de nos
clients avec :



1 Directeur



4 Chefs d’Entreprises

200 collaborateurs :





24 Ingénieurs



14 administratif et financier



80 techniciens

82 ouvriers qualifiés

Nos valeurs
Quelle que soit l’importance du projet et la
spéciﬁcité de la demande exprimée, CEGELEC
Polynésie accompagne ses clients avec la
vision globale de leurs besoins. L’esprit
d’équipe est fondamental et l’ensemble des
collaborateurs aspire à un profond sens du
service au client, au goût de la performance et
à la culture du résultat dans la durée.
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