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ENTREPRISE DUVAL ELECTRICITÉ
Duval Electricité vous apporte des solutions concrètes et efficaces pour répondre aux exigences d’une
croissance durable, englobant ainsi les aspects environnementaux, sociaux et économiques de l’activité
d’une entreprise.



"Répondre au
besoin de nos
clients, notre
priorité"
PATRICK
FERRANDOU
Chef d'entreprise

Nos chiffres clés

64 collaborateurs

8 M€ de CA en 2017

100 ans d’existence

Nos secteurs d’activités
La vocation d’entreprise de Duval Electricité concerne principalement la conception et la réalisation d’installations
électriques en milieux sensibles et occupés dans les bâtiments Tertiaires Haut-Normands. Nos secteurs
d’intervention concernent à la fois les établissements Publics et privés. Historiquement, notre société a concentré son
activité dans le segment de la santé, cependant, nous nous sommes étendus à des secteurs connexes pour lesquels
nous avons perçus la possibilité de transposer et de valoriser notre savoir- faire. Aujourd’hui, nos secteurs d’activité
sont les suivants :
La présence historique en Santé nous a permis de maîtriser certaines expertises, ainsi nous sommes reconnues pour

les travaux de Haute Tension, les Travaux Sous Tension, Appel Maladie, la Fibre Optique, la sûreté, la communication,
la détection incendie et la gestion Technique du bâtiment.
Duval Electricité acquiert de nouvelles qualification notamment dans le domaine des conditions d’intervention (Haute
Tension, Basse Tension et Distribution) en milieu occupé et en continuité de service, mais aussi dans le domaine des
maladies nosocomiales et de l’amiante SS4.

EXPERTS EN MILIEUX SENSIBLES ET OCCUPÉS
Courants forts – Courants faibles
Contraintes environnementales
Spécificités techniques
Délais d’intervention
Contraintes d’intervention
Adaptabilité, réactivité
ENSEIGNEMENT
ET RECHERCHE

SANTÉ
Contraintes réglementaires et sanitaires
ADMINISTRATIONS PENITENTIAIRES
Discrétion
Confidentialité
Normes anti vandales

ENSEMBLES IMMOBILIERS,
ADMINISTRATIFS et SERVICES

BANQUES ET ASSURANCES

Qualifications / Habilitations
Un personnel qualifié, formé et habilité



C18-510



Travaux sous tension



BT-HT



Amiante



Certification SIEMON



QUALIFELEC Installations électriques E3.3



QUALIFELEC Courants Faibles CF 2 AV ST TC FO

Implantations
DUVAL Électricité a son siège social à Bois-Guillaume et dispose d’un appui du groupe VINCI.
Pour être au plus proche de ses clients DUVAL Électricité dispose de 2 centres de travaux :

– Le siège de DUVAL Électricité se situe

– Un centre de travaux situé

Espace Leader
Rue Gustave Eiffel
76235 Bois- Guillaume
> Bureaux/Stockage/BE/Administratif

171 rue du Luxembourg
27000 Évreux Netreville.
> Bureaux / Stockage
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DÉCOUVRIR NOS
RÉFÉRENCES

NOUS REJOINDRE

Découvrez toutes nos références en
Distribution et Gestion de l’Energie,
Sûreté et Sécurité des Biens et des
Personnes, et Voix-Données-Image.
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