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Un collectif
Des expertises
multi-métiers
Clef en main

L’ORIGINE DU PROJET – UN PREMIER PAS VERS LE CLEF EN MAIN
Créé fin 2014 sous l’impulsion de plusieurs dirigeants du territoire savoyard
avec le soutien de l’agence Une Rivière Un Territoire d’EDF et de l’Agence
Economique de la Savoie, le réseau SEH avait une ambition :
Réunir les talents et les savoir-faire de PME au service des donneurs
d’ordres du secteur de l’hydroélectricité.
Une dizaine d’entreprises ont composé cette première équipe,
choisi de partager des valeurs, leurs compétences et leurs besoins
et ainsi concrétiser ensemble leurs premiers projets…
NOTRE OBJECTIF - ACCROITRE NOTRE VISIBILITÉ
AVEC UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE
«Un collectif engagé de PME indépendantes, des experts multi-métiers
locaux pour une approche clef en main.»
Depuis 2017, le panel de membres s’est élargi pour compléter
notre offre métier :
• Près de 40 entreprises
• + de 1000 collaborateurs
• + de 110 M€ de chiffre d’affaires
Une approche novatrice et une nouvelle dimension pour encore plus
de crédibilité et de nouveaux horizons :
Aménagement de la montagne, Industrie lourde, Transport,
Infrastructures… et toujours l’Hydroélectricité !
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LA PHILOSOPHIE SEH
- Fédérer les entreprises d’un territoire.
- Partager des valeurs, des moyens et des expériences.
- Organiser des rencontres avec les donneurs d’ordres.
-Participer à des évènements
(salons, conférences, colloques…).
- Mettre en place des outils collaboratifs.
-Elaborer des offres complémentaires,
solides techniquement et financièrement.
NOS ENGAGEMENTS

RETROUVEZ LES ENTREPRISES DU GROUPEMENT SUR
www.seh-france.fr
CONTACT
contact@seh-france.fr

CERTIFICATIONS ET LABELS

- Chaque membre est libre et indépendant.
- Aucune obligation entre les membres et libre concurrence.
L’ANNUAIRE

Liste des entreprises labélisées sur demande

Vous trouverez au travers de ce document que nous souhaitons
simple, l’annuaire de l’ensemble de nos membres et leurs
compétences associées.
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ABEST INGENIERIE
et GEO-DETECTION
Membre

Présentation de l’entreprise

Domaine de compétences

Damien LAFAVERGES
06 60 53 47 35

Membre

Bureau d’étude, Ingénierie et Environnement

Aménagements des territoires et stations
de montagne. Depuis plus de 35 ans, ABEST
porte vos projets jusqu’à leur aboutissement.
Maitrise d’œuvre de la conception au suivi
de réalisation des travaux, assurée par une équipe
de plus de trente passionnés.

- Ingénierie des infrastructures et viabilisation
- Domaines touristiques toutes saisons et stades
de sports d’hiver
- Topographie et géolocalisation de réseaux
- Certifications digues et barrages, ISO 9001
et 14001
- Dossiers réglementaires et environnementaux

Acteurs de nos cadres de vie, portés par des valeurs
de fidélité et d’honnêteté, nous nous positionnons
en accompagnement de nos clientèles, comme un partenaire
de l’idée à la livraison, à travers des projets réalistes
aux budgets respectés.

ADVANCED-ENGINEERING, est un bureau d’étude
créé en janvier 2011 qui regroupe actuellement
plus d’une vingtaine de collaborateurs en constante
évolution, allant du niveau BTS à celui d’ingénieur.
La société est orientée majoritairement
vers le développement, la conception et la fabrication
de produits mécaniques. Nous développons
et réalisons des produits variés, machines techniques
et très spécialisées. ADVANCED-ENGINEERING
a déjà réalisé plusieurs projets pour EDF.

Domaine de compétences

Prestation, étude et conception, prototypage,
fabrication en atelier, assemblage et maintenance
des équipements sur site, automatisme et électricité,
impression 3D.

Philippe PAILLOT

35

21

Ugine (73)

Le Bourget-du-Lac (73)
CA : 701 600 €
DÉTECTION DE RÉSEAUX / INGÉNIERIE /
PROJET RÉGLEMENTAIRE

Elle propose également un service de prestation
en externalisant ses ressources humaines chez ses clients.

04 79 25 28 06
philippine.bouvier@ae73.fr
lucka.bally@ae73.fr

Mots clés

Bureau d’étude, Ingénierie et Environnement

Présentation de l’entreprise

d.lafaverges@abest.fr

CA : 2 800 000 €
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ADVANCED
ENGINEERING

Mots clés

BUREAU D’ÉTUDES / PLURIDISCIPLINARITÉ
AUTOMATISME / PRESTATION / INGÉNIERIE
RÉACTIVITÉ / AFFAIRE CLÉ EN MAIN / IMPRESSION 3D
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B&M Engineering
Membre

Présentation de l’entreprise

Domaine de compétences

CIA - CONSTRUCTION
INGENIERIE ALPINE
Membre

Bureau d’étude, Ingénierie et Environnement

Crée en 2000 et implanté depuis 20 ans
à Chamonix et Grenoble, B&M Engineering
est un bureau d’études structures et mécanique.
Nous réalisons également des diagnostics
techniques d’ouvrages de génie civil
et bâtiment et de systèmes mécaniques.

Études de structures en acier, aluminium
Ouvrages de génie - civil / béton - structures bois.
Dimensionnement de conduites forcées.
Diagnostic de structures. Relevés scanner 3D.
Études de systèmes mécaniques.
Construction de téléphériques à matériaux.

Présentation de l’entreprise

Domaine de compétences

Bureau d’étude, Ingénierie et Environnement

Bureau d’étude structure Béton.
Bureau d’étude structure Béton armé et précontraint

Calculs / Expertise / Génie Civil hydro, Ouvrage d’art,
industriel / Conception

© B&M Engineering

© B&M Engineering

Marco BERGOMI
06 25 48 26 39

Fort de son savoir–faire et de sa culture terrain,
B&M Engineering est également capable d’intervenir
directement en tant que constructeur, en livrant
des installations techniques clé en main, telles
que tyroliennes, ou téléphériques à matériaux (blondins).

Anthony CACCIATORE

cacciatore@construction
-ingenierie-alpine.fr

11

7

CA : 1 333 703 €

Mots clés

FAISABILITÉ / MAÎTRISE D’OEUVRE / ÉTUDES
D’EXECUTION / DIAGNOSTICS / RELEVÉ SCANNER 3D /
CONDUITE FORCÉE / OUVRAGES SUSPENDUS /
TÉLÉPHÉRIQUES À MATÉRIAUX / BLONDINS / LEVAGE

Bureau d’étude spécialisé dans le calcul
et dimensionnement des ouvrages en béton armé
dans le domaine de l’hydro tel que les conduites forcées,
barrage, prise d’eau mais également ponts et tunnels.

06 58 05 87 89

bm.engineering@wanadoo.fr

Chamonix (74) Bresson (38)
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© B&M Engineering

© La Métro

Siège - Aix-les-Bains (73)
Agence - Toulouse (31)
CA : 700 000 €

Mots clés

CALCUL / PASSERELLE / PONT/ TUNNEL / EXPERTISE /
CONDUITE FORCÉE / ACCÈS SPÉCIAUX / CONCEPTION /
BARRAGE / PROTECTION CORROSION BÉTON

p.11

ING’EUROP
Membre

Présentation de l’entreprise

Domaine de compétences

Frédéric AMICO

Membre

Bureau d’étude, Ingénierie et Environnement

Le groupe ING’EUROP, fondé en 1989,
est un acteur majeur dans l’ingénierie
des grands projets depuis la maitrise d’œuvre
jusqu’à la coordination du montage, des essais
et de la mise en service des équipements.

Ingénierie et études techniques dans le domaine
de l’industrie, de l’énergie, du bâtiment,
de l’environnement et de l’éclairage public
et détection réseaux pour des projets neufs
et de rénovation.

CEFRI, UTO, OPQIBI (1911 et 1905), localisation des réseaux option
géoréférencement et détection, charte d’engagement des bureaux
d’études dans le domaine de l’évaluation environnementale.

Phimeca est un bureau d’étude créé en 2001 afin de valoriser
des travaux de recherches portés par l’Institut Français
de Mécanique Avancées (aujourd’hui SIGMA) et qui emploie
actuellement une trentaine d’ingénieurs et docteurs
sur trois sites : Clermont-Ferrand, Paris et Annecy.
Phimeca est spécialisé en calculs de structures
par éléments finis, en analyses de fiabilité mécanique
et en traitement statistique des données et construction
de modèles prédictifs.
L’objectif de Phimeca est d’aider ses clients à concevoir,
exploiter et maintenir leurs produits et structures de manière
robuste et fiable en tirant le maximum d’informations des
données disponibles et des résultats issus de la modélisation
des comportements physique par simulation numérique.

Domaine de compétences

Ingénierie mécanique, Simulation numérique par éléments
finis mécanique et fluide, Analyses statistiques et Fiabilité
des structures, Data science et Intelligence Artificielle
(machine learning)

Guillaume CAUSSE
06 07 55 15 63

famico@ing-europ.com
Groupe@ing-europ.com

causse@phimeca.com

170

30

CA : 8 827 719 €

Mots clés

MOE / AMO / PLANIFICATION ESSAIS ET MISE
EN SERVICE / SUIVI DE CHANTIER / GÉNIE CIVIL
ÉLECTROMÉCANIQUE / CONTRÔLE COMMANDE
ENVIRONNEMENT / DÉTECTION RÉSEAU ET GÉO
RÉFÉRENCEMENT / ENR HYDROÉLECTRICITÉ
PHOTOVOLTAÏQUE

Bureau d’étude, Ingénierie et Environnement

Présentation de l’entreprise

06 19 09 77 49 / 04 75 40 99 98

Valence (26) Ecully (69)
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PHIMECA

Chavanod (74)
CA : 2 000 000 €

Mots clés
jusqu’au 03/21

CALCULS MÉCANIQUES / IA / FIABILITÉ /
ROBUSTESSE / DATA SCIENCE
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XIMECA
Membre

Présentation de l’entreprise

Domaine de compétences

Patrick BERGERET

Membre

Bureau d’étude, Ingénierie et Environnement

XIMECA est un bureau d’études spécialisé
dans le calcul et la conception de structures
métalliques et mécaniques.
Nous vous accompagnons de la prise de cote jusqu’à
la livraison de projets clefs en main. Doté d’un
Scan 3D, nous disposons de manière autonome de
l’ensemble des outils permettant
de mener à bien vos projets.

Hydro, montagne, industrie lourde.
- Expertiste
- Calcul
- Conception
- Clés en main

Activité produit 2EP : www.2ep.eu

Présentation de l’entreprise

Yann PELOFI / Guillaume PERRIN

Décapage, Désamiantage, Peinture Industrielle et Bâtiment.

patrick.bergeret@ximeca.fr

contact@battaglino.fr

12

65

Montmelian (73)

Voreppe (38)

CALCUL / OUTILLAGES / PASSERELLE / EXPERTISE
VANNE & CLAPET / CONDUITE FORCÉE / ACCÈS SPÉCIAUX
CÂBLES / RETRO-CONCEPTION / SCAN 3D / FARO

Tourné vers l’avenir et la croissance, notre groupe
conjugue valeurs humaines et innovation.
Grâce à la rigueur et la réactivité de nos équipes,
nous garantissons à nos clients des conseils
et solutions de traitement de surfaces et d’application
de revêtements spécialisés adaptés à leurs besoins.
Nous intervenons ainsi dans des environnements
industriels très exigeants.

Revêtements spéciaux, peinture industrielle & bâtiment,
interventions en milieux difficiles, traitement de CF
robotisé

04 76 07 02 11

Mots clés

Fabrication et Traitement de surface

Domaine de compétences

06 47 24 81 53

CA : 1 200 000 €
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BATTAGLINO

CA : 12 000 000 €

Mots clés
1552

ANTICORROSION / REVÊTEMENTS / PEINTURE / RÉSINE
RECHARGEMENT / DÉSAMIANTAGE / DÉCAPAGE
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CTI&A SARL
Membre

Présentation de l’entreprise

Domaine de compétences

GVC
ENTREPRISES
Membre

Fabrication et Traitement de surface

Maintenance et travaux neuf, tuyauterie industrielle
et alimentaire.

Présentation de l’entreprise

Notre petit plus : réactivité et savoir-faire.

06 99 88 11 97

ctia@live.fr

julien.revet@gvc-entreprises.com

6

30

Aiton (73)

Notre-Dame-des-Millières (73)

Mots clés

TUYAUTERIE INDUSTRIELLE / MAINTENANCE / SOUDURE
BASSE PRESSION / HAUTE PRESSION / TOUT TYPE
DE FLUIDE
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Julien REVET

06 74 16 79 79

CA : 820 000 €

GVC a construit sa réputation par ses capacités
en conception et avant-projet mais aussi
par ses fabrications sous assurance qualité
héritées de sa longue expérience en remontées
mécaniques. Son atelier de montage mécanique
dédié lui apporte une différenciation que peu
de chaudronneries à taille humaine proposent.
GVC Entreprises appartient au groupe CMGA
qui regroupe également les sociétés Joly Philippe
et Prinox (chaudronnerie inox à Voglans
près de Chambéry).

Maintenance

Domaine de compétences

Taner SALKIM

Fabrication et Traitement de surface

Conception, construction mécanique,
chaudronnerie, soudure, mécano-soudure
montage mécanique, maintenance.

GVC entreprises appartient à l’alliage CMGA, également composé
des entreprises Joly & Philippe et Prinox.

CA : 6 500 00 €

Mots clés

MACHINES SPÉCIALES / ÉQUIPEMENTS CLÉ EN MAIN
CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES / TRANSPORT PAR CÂBLE
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MECA+SERVICES
Membre

Présentation de l’entreprise

Domaine de compétences

Pascal DARMEZIN
04 79 31 41 56

Membre

Fabrication et Traitement de surface

Depuis plus de 35 ans, notre pôle mécanique
offre un ensemble de services en tournage
et fraisage (numériques et conventionnels),
perçage, alésage de la pièce unitaire à la
moyenne série. Pour vos projets complets
(besoins en mécano-soudure, grandes séries)
nous proposons des partenaires qualifiés.
Notre société prend en charge l’usinage
des pièces mécaniques de petites et grandes
dimensions, dans tous les types de matière
(aciers ferreux et non ferreux, plastiques,
matières exotiques).

Présentation de l’entreprise

Domaine de compétences

Alésage, tournage, fraisage, mortaisage de pièces
de petites et grandes dimensions
avec une capacité de tournage Ø 3800 x 1500,
fraisage long 7000 x 2500.

Réactivité et souplesse. Avec notre organisation,
nous pouvons intégrer vos urgences à notre production.
Une fois votre projet défini, vous pourrez bénéficier
de notre parc machine pour la réalisation de vos pièces
dans le respect des normes et des délais.

Luc FUVEL
04 50 60 94 99 / 06 83 88 36 65

commercial@meca-plus-services.com

lfuvel@orem-astre.com

29

170 / 5 agences

Sainte-Hélène-sur-Isère (73)

Rhône-Alpes (38, 74, 69, 42, 26)

Fabrication et Traitement de surface

OREM ASTRE est une société spécialisée
dans le transfert et la maintenance industrielle
en Rhône-Alpes depuis plus de 30 ans.

Maintenance industrielle (arrêt+annuelle).
Maintenance de moyens (ponts, outillage, process, ...).
Travaux Neufs (fabrication, pose, montage, mise en service).
Tuyauteries Industrielles (tout diamètre, Acier, Inox).
Transferts industriels et démantèlement.
Assistance technique (études et maintenance).

Nos atouts :
- des salariés polyvalents rompus à la diversité des chantiers.
- des salariés attentifs à leur et à votre sécurité.
- des salariés respectueux du cahier des charges.

CA : 18 000 000 €

CA : 4 487 500 €

Mots clés

PERCAGE / ALESAGE / TOURNAGE / FRAISAGE / MECANO
SOUDURE / RECTIFICATION
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OREM ASTRE

Mots clés

SÉCURITÉ / RESPECT / PROFESSIONNALISME /
COMMUNICATION
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PRINOX
Membre

Présentation de l’entreprise

Domaine de compétences

Pascal GROSBOT

Membre

Fabrication et Traitement de surface

Prinox est spécialisé dans la conception
et la fabrication d’équipements et process
en Inox. Nous intervenons dans des secteurs
d’activités variés comme l’agroalimentaire,
l’industrie pharmaceutique, le traitement
et la filtration de l’eau, l’industrie du verre,
les machines spéciales, les appareils à pression,
l’industrie du vide ou encore le nucléaire.
Nécessitant des compétences et un savoir-faire
spécifique, le travail de l’inox se doit d’être réalisé
dans un atelier dédié afin d’éviter toute pollution
provenant d’autres métaux comme les métaux
carbones.
Chaudronnerie inox, alliages légers et cuivre
Tôlerie / Mécano soudure / Tuyauterie / Art
et décorations

Prinox appartient à l’alliage CMGA, également composé
des entreprises GVC entreprises et Joly & Philippe.

Présentation de l’entreprise

Domaine de compétences

Jean Noël PIN

06 64 99 85 25

04 79 54 42 57

grosbot@prinox.fr

applicolor.voglans@orange.fr

15

5

Voglans (73)

Voglans (73)

CA : 3 000 000 €

Fabrication et Traitement de Surface

Implanté en Savoie depuis 1956 avec une nouvelle
direction depuis 2018, Applicolor a conservé
son savoir-faire dans les domaines de la peinture
industrielle et anticorrosion dans la région
Rhône-Alpes. Notre structure à taille humaine
est dotée de moyens de production pour le sablage
et grenaillage, la peinture industrielle, les systèmes
ACQPA et la métallisation quelque soit la taille
des pièces.

Traitement des métaux - Revêtement spéciaux
Métallisation - Sablage - Peinture industrielle
ACQPA

Traitement de pièces de grandes longueurs, de pièces
lourdes jusqu’à 10 tonnes, grenaillage intérieur,
conduite forcée. Expérience dans l’hydroélectricité.

CA : 450 000 €

Mots clés

PLIAGE / CROQUAGE / FINITION POLIE / MICROBILLAGE
ELECTRO / POLISSAGE
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SEE
APPLICOLOR

Mots clés

ACQPA / REVÊTEMENT SPÉCIAUX / PEINTURE
INDUSTRIELLE / RECHARGEMENT MÉTALLISATION

p.21

TECH VALVES
INDUSTRIES
Membre

TRIVERO
Membre

Fabrication et Traitement de surface

Fabrication et Traitement de surface

Tel : 04.79.64.18.11

Présentation de l’entreprise

Domaine de compétences

Yannick BORDONE
06 75 12 73 40

Tech-Valves est une entreprise à taille humaine
spécialisée dans la fabrication et la fourniture
de robinetteries destinées aux aménagements
hydrauliques de hautes, moyennes
et basses chutes :
Vannes de tête, vannes de pied, bypass, déchargeur
et bypass turbine, palette de survitesse,
joint de démontage,….
Nous proposons notre expertise et notre savoir-faire
fort d’une expérience de milliers de vannes installées
à travers le monde depuis près de 15 ans
via les turbiniers, les tuyauteurs ou bien directement
les producteurs.
Fabrication et fourniture de vannes pour les
aménagements hydros électriques.

Notre force réside dans l’accompagnement de projet,
la flexibilité et l’adaptation du matériel aux exigences
avec l’objectif principale de trouver une solution
pour répondre à vos besoins.

Domaine de compétences

Alban TRIVERO
04 79 64 18 11 / 06 60 09 16 97

yannick.bordone@techvalves.fr

info@trivero.fr
alban.trivero@trivero.fr

2
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Corbas (69) et Mery (73)

Saint-Jean-de-Maurienne (73)

CA : 900 000 €

CA : 4 000 000 €

Mots clés

VANNE DE TÊTE / VANNE DE PIED / DÉCHARGEUR / BYPASS /
VIDANGE / RÉGULATION ET HORS GEL / PALETTE SURVITESSE

p.22

Présentation de l’entreprise

en cours EN 1090

-

Fax: 04.79.64.34.04

-

mail: info@trivero.fr

Une entreprise en perpétuelle évolution
depuis sa création en 1939. L’expérience acquise
par trois générations de collaborateurs dans le milieu
industriel et les métiers de la chaudronnerie
font de TRIVERO SAS un partenaire idéal et fiable
pour l’ensemble des réalisations qui lui sont confiées.
Elle met à disposition de ses clients des ateliers
d’une superficie de 7000m2, un parc machine
à la pointe de la technologie et les pluri-compétences
de son effectif. La grande souplesse d’utilisation
de ses équipements lui permette de s’adapter
d’une façon constante aux besoins du marché.

Conception, bureau d’étude interne, découpe laser
et oxycoupage, formage et pliage CN, ensembles
chaudronnés, mécano-soudure.

- Dossier Qualité – Soudeurs Certifiés QS / QMOS
- Réactivité et traçabilité
- Prototypes, pièces en petite et moyenne série
- Pièces grandes dimensions
- Capacité de levage 60 T

Mots clés

CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES / BATARDEAU / VANNE /
CLAPET / GRILLE / TROU D’HOMME / CONDUITE /
EQUIPEMENTS SUIVANT CODAP

p.23

ATHERMELEC
Membre

électrique de pointe, nous vous proposons
des études et installations spécifiques
dans tous les domaines de l’électricité :
Haute tension - Basse tension - Automatisme
- Résidentiel - Instrumentation - Réseaux
informatiques - Fibre optique.
Nous vous offrons des projets clé en main,
de l’élaboration du cahier des charges en passant
par l’étude jusqu’à la réception d’installation.

Electricité industrielle.

Électricité, Automatisme et Contrôle de commande

Présentation de l’entreprise

Automatique & Industrie (AI) est intégrateur
de solution d’automatisme et d’informatique
industrielle. C’est une PME d’origine iséroise créée
en 1995. Son siège se situe proche de Grenoble.
AI est détenue par ses dirigeants. Depuis 2006,
la société connait une croissance régulière à deux
chiffres. Nous sommes intégrateurs de solutions
automatisées pour l’énergie, l’industrie
et les infrastructures.

Domaine de compétences

Hydroélectricité, Industrie, GTC/GTB, Monitoring
Photovoltaïque.

Hugo FANTON

Régis RUCKERT

04 74 94 19 89 / 06 46 83 28 82

06 23 66 71 33 / 04 76 93 79 90

h.fanton@atherm-elec.fr

regis.ruckert@aifrance.com

40

120

Frontonas (38)

St-Jean-de-Moirans (38)

CA : 3 800 000 €

Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) ou Tierce
Maintenance Applicative (TMA) sont des activités
qui s’ajoutent à là réalisation en mode projet forfaitaire.
Notre capacité à nous grouper avec des PME leader
de leurs secteurs, nous permet de proposer à nos clients
des projets clés en main à forte valeur ajoutée.

CA : 12 000 000 €

Mots clés

ELECTRICITÉ / COURANT FORT / COURANT FAIBLE /
RÉSEAUX / AUTOMATISMES / 20KV / FIBRE OPTIQUE

p.24

Membre

Électricité, Automatisme et Contrôle de commande

Présentation de l’entreprise Fort d’une expérience de 35 ans dans l’équipement

Domaine de compétences

AUTOMATIQUE
& INDUSTRIE

Mots clés

AUTOMATISME / IHM SUPERVISION / IEC 61 850

p.25

EEI
Membre

Présentation de l’entreprise

Domaine de compétences

Christophe GAUTIER
04.79.64.10.44 / 06.60.44.86.74

Membre

Électricité, Automatisme et Contrôle de commande

Créée en 2003, nous sommes une société dédiée
aux industriels dans le domaine du génie électrique,
automatisme de process, régulation et mesures.
Notre société est composée d’un bureau d’études,
de la partie atelier pour la confection coffrets /
armoires et du service travaux pour la réalisation
chez nos clients. Notre volonté :
apporter un vrai service, une qualité et un suivi
pour répondre au mieux à nos clients.

Présentation de l’entreprise

Domaine de compétences

Electricité industrielle.

Prise en charge de la demande client, étude technique
en interne, confection de nos armoires et coffrets en interne,
ainsi que les essais plate-forme pour la qualification produit,
mise en œuvre chantier par nos soins.

Yann GUILLODO
04 76 67 48 48

direction@eei-rhonealpes.fr

yguillodo@jsautomation.fr

10

8

St-Jean-de-Maurienne (73)

Voiron (38)

CA : 1 440 000 €

CA : 2 500 000 €

(en cours)

Mots clés

AUTOMATISME CONTRÔLE / COMMANDE / INSTRUMENTATION

p.26

JS AUTOMATION
Électricité, Automatisme et Contrôle de commandes

Depuis près de 20 ans, JS automation n’a cessé
d’évoluer afin de vous proposer son expertise
et vous accompagner dans vos projets
de supervision et de contrôle commande.

Avec plus de 20 ans d’expérience
dans le domaine du contrôle commande,
JS automation vous apporte un panel de solutions
innovantes à la pointe de la technologie.
En plus d’avoir un catalogue complet
dans les domaines du contrôle commande
de poste HTA/HTB, ainsi que dans le déploiement
de solutions de dispatching locaux et de solutions
Smartgrid, nous proposons un service de formation,
d’assistance et développement d’applications.

Hautes compétences techniques apportées souvent
à des groupes intégrateurs comme : Clemessy - Ineo Siemens - Omexom.

Mots clés

SPÉCIALISTE / IEC / 61850 / SUPERVISION / CONTRÔLE
COMMANDE / ZENON / RELAIS / PROTECTION 61850 ARCTEQ /
MODULE / GATEWAY / EMBARQUANT STRATON SENECA /
RTU / EMBARQUANT STRATON

p.27

ALLIANCE
ECHAFAUDAGES
Membre

Présentation de l’entreprise

Domaine de compétences

Laurent BERNARD
04 72 25 88 26 / 06 16 40 00 07

Membre

TP, Génie Civil et Travaux d’accès difficile

Très présente dans le secteur de l’hydraulique,
l’entreprise Alliance Échafaudages et Structures
est spécialisée dans le montage et la location
d’échafaudages.
Les chantiers que nous réalisons vont du plus simple
au plus technique. Nous mettons en place
des moyens d’accès et des plateformes de travail
pour des travaux de décapage et de remise
en peinture de conduites forcées, pour l’entretien
des vannes de barrage, pour les réparations
et le renforcement des parements, pour les travaux
de maintenance dans les usines (mécaniques,
électriques..).

Afin de fournir des prestations plus complètes,
l’entreprise s’est aussi spécialisée dans la mise en place
de confinements de protection pour tous types de travaux,
le sablage, le désamiantage, la mise hors d’eau…

CITEM sécurise votre environnement !
Nous sommes spécialisés depuis 40 ans
dans les travaux de protection contre les risques
naturels, les travaux événementiels ainsi
que la maintenance d’ouvrages d’art.

Domaine de compétences

Nous effectuons des opérations de maintenance
sur les pare-pierres, paravalanches et Gazex.
Nous construisons des mains-courantes,
des passerelles, des sentiers de montagne
avec signalisation. Les travaux de protection
contre les risques naturels restent notre premier
savoir faire, avec des actions de minage,
abattage, déboisage, pose de filets
et de grillages de protection, béton projeté
et contreforts bétonnés.

Florent SANDON
04.79.64.44.20 / 06.11.09.57.23

lbernard@alliance-echafaudages.fr

contact@citem.fr
florent.sandon@citem.fr

20

20

Chassieu (69)

St-Jean-de-Maurienne / Aiton (73)

CA : 4 300 000 €

CA : 5 000 000 €

1413

ACCES / ECHAFAUDAGE / CONFINEMENT

TP, Génie Civil et Travaux d’accès difficile

Présentation de l’entreprise

Échafaudage et confinement.

Mots clés

p.28

CITEM

Mots clés

TRAVAUX D’ACCÈS DIFFICILES / ABATTAGES D’ARBRES /
PROTECTION / CHUTES DE PIERRES /
MINAGES / PAROI CLOUÉE / BÉTON PROJETÉ /
FORAGES MÉCANISÉS

p.29

JOLY & PHILIPPE
Membre

Présentation de l’entreprise

MANANG
Membre

TP, Génie Civil et Travaux d’accès difficile

À partir de notre culture des travaux en milieux
difficiles développée durant plus de 40 ans,
notamment dans la construction de remontées
mécaniques, nous avons acquis des compétences
dans 4 métiers : le génie civil, la construction
métallique, le montage et la maintenance.

Présentation de l’entreprise

Domaine de compétences
Domaine de compétences

Julien PARPILLON
06 77 34 69 00
julien.parpillon@joly-et-philippe.com
45 permanents / 55 saisonniers

p.30

Réparateur d’Ouvrages d’Art et Génie-civil
Technique, nous pouvons aujourd’hui intervenir
sur vos ouvrages en béton, en pierre de taille
ou en métal. En effet, nous maîtrisons les différentes
techniques de ragréage, béton projeté ou injection
de résine, tout comme le rivetage à chaud,
boulons HR ou injectés pour la reprise
de structures métalliques.

Réparation du béton, du métal et de la pierre.

Montage mécanique - Travaux d’accès difficiles
Génie civil - Levage et manutention - Maintenance
- Conception et réalisation d’ouvrages d’accès
en milieu naturel.

Des aventuriers raisonnés, proposant des solutions
de confiance, permettant d’accéder en sécurité
à la montagne, à l’énergie et aux loisirs en mettant
en œuvre des capacités humaines techniques,
une souplesse et une rapidité de décision pour relever
des défis. Joly & Philippe appartient à l’alliage CMGA,
également composé des entreprises GVC entreprises
et Prinox.

Gilly-sur-Isère (73)
CA : 11 M€

TP, Génie Civil et Travaux d’accès difficile

Mathias MONIER
06 38 30 66 72

Avec l’intégration de GLENAT RENOVATION
dans le groupe, nous pouvons également intervenir
sur les ouvrages classés Monuments Historiques,
via les compétences des compagnons en taille de pierre,
rejointoiement, enduits et injection de chaux.

mathias.monier@manang.fr
25
La Buissière (38)

Mots clés

PASSERELLES ET ACCÈS / HYDROÉLECTRICITÉ /
TRANSFORMATION DU BOIS / TRAITEMENT DES
DÉCHETS / PARCS D’ATTRACTIONS / TRANSPORTS PAR
CÂBLE

CA : 5 000 000 €

Mots clés

BÉTON / RAGRÉAGE / REJOINTOIEMENT /
RIVETAGE À CHAUD

p.31

SOFERMAT
Membre

Présentation de l’entreprise

JÉRÔME TRUCHET
BTP
Membre

TP, Génie Civil et Travaux d’accès difficile

SOFERMAT est une entreprise artisanale familiale
qui intervient principalement dans les domaines
du terrassement et des travaux publics,
mais aussi dans celui du transport routier.

Présentation de l’entreprise

Domaine de compétences
Domaine de compétences

Sébastien FERRARI
04 79 31 03 10 / 06 38 83 12 87

Travaux de terrassement, voirie réseaux divers,
adduction d’eau, minage, transport, location,
drainage, réalisation de plate-forme,
enrochement murs béton, viabilisation de parcelles.

Entreprise locale et artisanale avec des délais de réaction
rapide, entretien régulier des pistes des micro-centrales
du Bayet et de Hyrowatt. Remise en état du captage
de la Micro-centrale de Tours-en-Savoie suite aux orages
de 2018.

sebastien.ferrari@sofermat.fr

06 63 97 02 39 / 04 79 59 91 28

Gérée par Jérôme TRUCHET (Ingénieur Travaux),
notre société se veut moderne, dynamique
et expérimentée.
Michel TRUCHET (gérant pendant 25 ans)
s’implique également dans la vie de l’entité,
ce qui permet de combiner des compétences
et des savoir-faire variés pour être performant
et répondre entièrement aux attentes des clients.

Bâtiment et Travaux Publics, Transport,
Travaux en montagne.

Nous disposons de savoir-faire reconnus et de valeurs fortes
telles que la rigueur et le respect des engagements,
de la sécurité et de l’environnement. Nous pouvons intervenir
rapidement en plaine, moyenne et haute montagne
(7/7, 24/24).

jerome@jerometruchetbtp.fr

5

10

La Bâthie (73)

La Tour en Maurienne
(Pontamafrey - 73)

CA : 500 000 €

CA : 400 000 €

Mots clés

TRAVAUX / TERRASSEMENT / V.R.D. / ADDUCTION D’EAU /
ENROCHEMENT

p.32

Jérôme TRUCHET

TP, Génie Civil et Travaux d’accès difficile

(en cours)

Mots clés

MODERNE / EXPÉRIMENTÉ / RIGUEUR /
QUALITÉ / SÉCURITÉ

p.33

TRUCHET
Membre

Présentation de l’entreprise

Domaine de compétences

Serge SIMON
04 79 64 06 46

Membre

TP, Génie Civil et Travaux d’accès difficile

Le groupe TRUCHET BTP est basé
à St-Jean-de-Maurienne depuis 1930.
Spécialisés dans les travaux de Bâtiment, Génie Civil,
Travaux publics, VRD, Conduite forcée et Démolition.
Nous intervenons pour la SNCF, EDF, DF,
les collectivités et les industriels.

Bâtiment, Rénovation, Génie Civil, Canalisations,
Fibre optique, Centrale hydroélectrique clé
en main, Démolition.

Etude de projet Génie Civil et réalisation
Conception et réalisation de Centrale hydroélectrique
Des moyens matériels importants pou le chantier d’urgence.

Présentation de l’entreprise

Jean-Michel EMPEREUR
06 87 57 85 19

49

10

Saint Jean de Maurienne (73)

Gilly-sur-Isere (73)

(en cours)

CONSTRUCTION NEUVE OU RENOVATION / CENTRALE
HYDROELECTRIQUE CLE EN MAIN / GENIE CIVIL /
TRAVAUX PUBLICS / DEMOLITION / TOUS TRAVAUX EN RIVIERE

BETKA est une entreprise constituée d’équipes
pluridisciplinaires intervenant sur des opérations
de levage, de maintenance et d’intégration
d’équipements mécaniques et électromécaniques.
L’entreprise dispose d’un atelier équipé d’un banc
de test ainsi que de camions bras ayant capacité
jusqu’à 150 tonnes/mètres.

et équipement électromécanique.

jeanmichel.empereur@betka.fr

Mots clés

Transmission, Motorisation, Hydraulique et Levage

Domaine de compétences Maintenance et rénovation de pont roulant

groupe@truchet.pro

CA : 10 000 000 €

p.34

BETKA

CA : 1 500 000 €

Mots clés

MANUTENTION / PONT ROULANT / PALONNIER
DÉGRILLEUR / FREIN / LIGNAGE / RÉDUCTEUR /
LIMITATION DE CHARGE / ÉPREUVE / CÂBLES
LOCATION DE CHARGE / LEVAGE / TRANSFERT / RAILS

p.35

GHP
Membre

Présentation de l’entreprise

Domaine de compétences

Ludovic GUILLERMOND
04 76 99 09 85 / 06 34 02 17 85
guillermond@ghp.fr
23
Le Pont-de-Claix (38)
CA : 4 200 000 €

Membre

Transmission, Motorisation, Hydraulique et Levage

Notre société, GHP, Groupe Hydraulique Pneumatique,
met au service des professionnels son savoir-faire
et ses compétences dans l’industrie. Nous sommes
spécialisés dans l’étude, la conception, l’installation
et la maintenance de matériels et de systèmes
hydrauliques et pneumatiques en industrie.
Nous vous offrons l’assurance d’un travailde qualité
grâce à notre certification Mase et conforme à l’ISO
9001. La passion et la ténacité de toutes les énergies
présentes au sein de GHP n’ont qu’un seul objectif :
celui d’animer vos équipements (levage, transfert,
machine-outil, presse, manutention, etc.) avec un souci
de performance et de fiabilité.

Présentation de l’entreprise

Domaine de compétences

Étude, conception et installation de tout système
hydraulique et pneumatique pour des applications
industrielles, négoce de matériel hydraulique
et pneumatique.

Fourniture et installation d’équipements hydrauliques.
Aujourd’hui, GHP exprime son savoir-faire dans 3 activités :
l’hydraulique, le pneumatique et le graissage. À la fois concepteur
et fabricant de systèmes, spécialiste du négoce de composants,
expert en dépannage, maintenance et rénovation
de vos installations, GHP est à votre service avec pour seul objectif
: la performance et la fiabilité de ses équipements.
Son équipe de techniciens intervient sur la France entière
et parfois à l’international pour l’installation, le tuyautage
et la mise en service de ses réalisations.
Présente dans tous les secteurs industriels, de l’énergie
à la sidérurgie, ouvrages d’art, remontées mécaniques
ou encore machines spéciales, GHP saura répondre
à tous vos besoins.

Mots clés

HYDRAULIQUE / PNEUMATIQUE / GRAISSAGE

p.36

TREUILS ET GRUES
LABOR

Christian MARTINET

Transmission, Motorisation, Hydraulique et Levage

Créé en 1963, Treuils et Grues Labor est un
Bureau d’Etudes spécialisé dans la construction
de grues portuaires, ferroviaires, treuils de halage
avec plusieurs années d’expériences, proposant
également un service de maintenance
et de mécanique industrielle pour la réalisation
des pièces mécaniques et prototypes métalliques.
Bureau d’étude mécanique et mécanique lourde :
Dimensionnement statique et dynamique
de structures diverses.
Etudes électriques, hydrauliques et fluidiques.
Réalisation de machines ou d’éléments
de machine en conformité CE.

Bureau d’étude, Ingénierie et Environnement.

04 79 64 11 31
labor.grues@wanadoo.fr
10
Saint Jean de Maurienne (73)
CA : 2 000 000 €
Conformité Normes CE

Mots clés

BE MÉCANIQUE / BE MÉCANIQUE LOURDE /
CONCEPTION DE GRUES / CONCEPTIONS DE TREUILS /
HALAGE / PORTUAIRE / FERROVIAIRE

p.37

PAILLARDET
Membre

Présentation de l’entreprise

Domaine de compétences

Jean François REYNAUD
04 79 31 00 40

Membre

Transmission, Motorisation, Hydraulique et Levage

Paillardet SAS est une PME basée en Région
Auvergne Rhône Alpes, à proximité d’Albertville.
Elle conçoit, développe et fabrique des systèmes
spécifiques de levage par câble, électriques
et hydrauliques. L’entreprise a développé une gamme
de matériels mobiles et compacts, allant de 0,3
à 60 tonnes. Ces solutions s’appliquent aux domaines
de l’Energie, du BTP et du transport par câble
notamment. Paillardet propose également des
systèmes de sauvetage et de levage de personne pour
accès difficile. Une partie de la gamme est disponible
en location.

Présentation de l’entreprise

Domaine de compétences

Systèmes de levage par câble et accessoires,
conception et fabrication de systèmes sur mesure,
catalogue de produits mobiles Paillardet, maintenance,
machines Paillardet en location, de 0,3 à 40 Tonnes»

Nous mettons à votre service notre expérience depuis 1961
pour concevoir ensemble des systèmes ultra personnalisés ainsi
que notre gamme de produits standards.

Fabien PISTORELLO
06 03 22 50 11

infos@paillardet.com

pistorellobobinage@hotmail.com

10

12

Tours-en-Savoie (73)

Albertville (73)

CA : 1 300 000 €
(en cours)

p.38

PISTORELLO BOBINAGE

Mots clés

TREUIL / TAMBOUR / CABESTAN / POULIE / MORDACHE /
MOUFLE / CÂBLE / LEVAGE / LEVAGE DE PERSONNES /
ENROULEUSE / DÉVIDOIR / GROUPE HYDRAULIQUE

CA : 1 900 000 €

Transmission, Motorisation, Hydraulique et Levage

Spécialiste en électromécanique
depuis plus de 70 ans, la société Pistorello
Bobinage, vous propose ses compétences
dans les domaines de la maintenance,
la réparation, le rebobinage et le négoce
de génératrice et machine d’entraînement
de tout type et de toutes puissances.
Du transformateur au turbo-alternateur
en passant par le motoréducteur et la ventilation,
nous fiabilisons votre parc machine grâce
à la maintenance sur site et en atelier :
Dépannage, révision, nettoyage/étuvage
et reprise d’isolation, remplacement
de roulements et paliers, expertise électrique,
équilibrage vibratoire, maintenance de collecteur,
réglage porte balais, vente de balais Mersen.

Equilibrage sur site et en atelier. Réactivité et service,
dépannage/intervention sur site, 70 ans d’expérience, bobinieur
de métier. Secteurs d’intervention : Savoie,
Haute Savoie, Isère.
Centre de service premium Leroy Somer – Nidec.

Mots clés

MAINTENANCE / REBOBINAGE / RÉPARATION / ÉTUVAGE
GÉNÉRATRICE / TRANSFORMATEUR / ALTERNATEUR
MOTORÉDUCTEUR / DÉPANNAGE / ROULEMENTS
ÉQUILIBRAGE / BALAIS / PORTE BALAIS / LIGNAGE LASER

p.39

SSVH
Membre

Présentation de l’entreprise

Domaine de compétences

Arnaud SOUQUET
Jean DA-ROCHA
04 79 32 02 13

Membre

Transmission, Motorisation, Hydraulique et Levage

SSVH est spécialisée dans la conception,
fabrication, maintenance et location de matériels
hydrauliques haute pression. Nous intervenons
dans des secteurs variés tels que les travaux
publics, le transport ferroviaire, la production
d’énergie électrique, …

Hydraulique haute pression 700 – 4000 bars :
- Etudes et conception
- Fabrication
- Maintenance
- Contrôles réglementaires
- Location

La capacité à concevoir et à fabriquer du matériel spécifique
à des coûts compétitifs. Réactivité pour la réparation
et contrôles d’outillages hydrauliques.

Présentation de l’entreprise

Domaine de compétences

35

1

Gilly-sur-Isère (73)

La Motte servolex (73)

ÉCROU / VÉRINS (SERRAGE HYDRAULIQUE) / CENTRALES
GROUPES HYDRAULIQUES HAUTE PRESSION / OUTILLAGES
HYDRAULIQUES SPÉCIFIQUES

L’entreprise 2L Services Soudage réalise l’assistance
technique, la rédaction de documents, le contrôle
qualité liés au soudage. Elle réalise également
le contrôle de ressuage et magnétoscopie des soudures
ou pièces usinées sur site ou en atelier.

Coordination soudage, assistance technique,
inspection, contrôle de ressuage et magnétoscopie.

06 62 64 69 06
lucie@2l-soudage.com

Mots clés
V
 ÉRINS / HYDRAULIQUE / LEVAGE / VÉRINS / TENDEURS

Mesures et Contrôles

Lucie LOGNONNE

arnaud.souquet@ssvh.fr
jean.da.rocha@ssvh.fr

CA : 5 000 000 €

p.40

2L SERVICES SOUDAGE

CA : 50 000 €

Mots clés

DOCUMENT SOUDAGE / CONTRÔLE RESSUAGE /
CAHIER DE SOUDAGE / CONTROLE PAR MAGNETOSCOPIE

p.41

BARRAU PREVENTION
Membre

Membre

Mesures et Contrôles

Présentation de l’entreprise

La société BARRAU PREVENTION existe depuis
le 01/2019. Elle s’appuie sur les 30 ans d’expériences
de son fondateur dans le domaine de la sécurité
chantier et des systèmes de management.
En effet, l’expérience developpée dans les rangs
d’un grand bureau de contrôle est maintenant
proposée à des partenaires locaux, au travers
de missions personnalisées.
Cette compétence vous est directement proposée ;
Emmanuel Barrau est votre interlocuteur.
Echangeons sur vos projets.

Domaine de compétences

Systèmes de management Sécurité (MASE, ISO 45001);
Assistance et audits santé et sécurité; Analyse des risques
et Document Unique; Code du travail, partie 4 « Santé et
Sécurité au Travail »; Analyse des risques psycho-sociaux
(RPS); Management Qualité (ISO 9001…);Construction
de modules de formation.

Présentation de l’entreprise

Domaine de compétences

Emmanuel BARRAU

Vincent GIRAUDIER

07 68 92 18 34

06 08 89 45 47

barrau.prevention@gmail.com

vincent.giraudier@copretec.fr

1

5

Jacob-Bellecombette (73)
CA : 100 000 €
(en cours)

p.42

COPRETEC

Mots clés
P
 LAN DE PRÉVENTION / PPSPS / ANALYSE DES RISQUES /

ENTREPRISES EXTÉRIEURES / ENTREPRISE UTILISATRICE /
AMÉLIORATION CONTINUE / AUDITS ET VISITES SSE /
ANALYSE DES CAUSES / ANALYSE ACCIDENT OU ÉVÉNEMENT /
CULTURE SSE

Mesures et Contrôles

COPRETEC est active dans la maintenance
prédictive et le contrôle non destructif.
Dans les métiers de la mécano-soudure,
de la machine tournante mais également
sur les postes HTA.

- Contrôle C N D
- Contrôle vibratoire
- Contrôle thermographie
- Maintenance POSTE HTA

Grignon (73)
CA : 450 000 €

Mots clés

COFREND / SOUDURE / US / MAGNÉTOSCOPIE / RESSUAGE
THERMOGRAPHIE / TRANSFORMATEUR / VIBRATION
MESURE ÉPAISSEUR / ENDOSCOPIE / ANALYSE D’HUILE

p.43

VOUS ÊTES DONNEURS D’ORDRES

NOTES :

Nous organisons des rencontres, des tables rondes
pour échanger avec vos équipes sur vos besoins,
leurs attentes et les solutions que nous pouvons vous apporter.
VOUS SOUHAITEZ INTÉGRER NOTRE RÉSEAU
- Vous êtes une PME
- Vous êtes une société indépendante
- Vous faites partis du territoire de l’Arc Alpin
- Vous partagez notre valeur d’ouverture
et pensez pouvoir compléter notre offre…

Contactez- nous !
un email : contact@seh-france.fr
Pour correspondre simplement et en toute transparence
avec l’ensemble des dirigeants du collectif.

p.44

p.45

Un collectif
Des expertises
multi-métiers
Clef en main

p.46

p.47

Un collectif
Des expertises
multi-métiers
Clef en main

www.seh-france.fr
contact@seh-france.fr
p.48

