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Présentation de l’Entreprise
SDEL Savoie Léman, c’est plus de 45 ans au service du bien-être, du confort et de la sécurité.
Implantée depuis 1971 dans la région d’Annecy, SDEL Annecy décline durablement toutes les
expertises des installations électriques de la conception à la maintenance en passant par la
réalisation.

SDEL Annecy devient SDEL Savoie Léman
En 1996, SDEL Annecy élargit son rayonnement régional en acquérant la société EGA avant de
devenir SDEL Savoie Léman, ﬁliale du groupe GTIE, en mai 1998. Cinq ans plus tard, en janvier
2003, le groupe GTIE devient VINCI Energies.
SDEL Savoie Léman étend alors sa zone d’inﬂuence en Haute-Savoie en faisant l’acquisition en
2006 de la société VAUDEY Electricité à Cluses, une entreprise de renom dans la Vallée de l’Arve.
Forte d’un ancrage territorial historique, SDEL Savoie Léman poursuit depuis son évolution dans
un haut niveau de confiance avec ses parties prenantes.

Nos Valeurs
SDEL Savoie Léman porte dans ses gènes des valeurs humaines de confiance, d’autonomie, de solidarité, entrepreneuriat et de
responsabilité.

Confiance

Autonomie

La conﬁance, c’est notre premier vecteur de lien
dans l’entreprise et avec nos partenaires, une
valeur qui se décline dans le don, le mérite et la
récompense.

Tout un chacun aspire à un environnement
propice à l’expression de son talent : un
espace de liberté et d’initiative. L’action de
l’entreprise est une addition d’actes
individuels qui vont au-delà de la simple
délégation.
Chaque
année,
nous
élaborons
collectivement
notre
projet
de
développement en autonomie en réunissant
l’intégralité de notre personnel, une
démarche source d’agilité et d’efficience.

Responsabilité

Notre réussite s’appuie sur la responsabilisation
de nos collaborateurs, à tous les niveaux de la
chaîne managériale. Chacun est responsable visà-vis de son périmètre d’actions, de ses

Solidarité

Plus qu’un principe, la solidarité est une
réalité qui s’exprime notamment par le
maillage : les savoirs, les activités, les
ressources se partagent au sein du Groupe,

coéquipiers, de ses clients et de son entreprise.

pour plus d’efficacité et de réactivité.

Esprit d’Entreprendre
Nous reconnaissons la capacité de
chacun à prendre des initiatives, à
estimer les risques, à envisager la
réussite et à l’atteindre. Cet état d’esprit
nous permet d’être créatifs.

Envie de nous rejoindre ? Découvrez nos offres d’emploi

Le groupe VINCI Energies
À propos de VINCI Energies
Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution
permanente,
VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures :
la transformation numérique et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires, agiles et innovantes, les entreprises de VINCI
Energies rendent les infrastructures d’énergie, de transport et de communication, les usines,
les bâtiments et les systèmes d’information chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus durables et plus efficients.
2019 : 13,75 milliards d’euros (chiffre d’affaires) // 82 500 collaborateurs // 1800 entreprises // 56 pays

Découvrez nos services

Découvrez nos références

Contactez-nous

Découvrez nos expertises techniques ainsi
que nos domaines d'activité

Notre Entreprise réalise des travaux
d'Electricité, que ce soit dans le secteur
des services ou bien de la production.

Vous avez un projet à nous confier ? Des
questions sur notre Entreprise ? N'hésitez
pas à nous contacter !
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