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UNE OFFRE 
MULTIPLE

INTÉGRATION
Des solutions innovantes et connectées  
pour accompagner la transformation digitale  
de vos systèmes de pilotage de production.

Performance optimisée & efficience accrue

AUTOMATISME
Automatisez vos machines et lignes  
de production pour de meilleures  
performance, fiabilité et qualité.

SUPERVISION
Visualisez et pilotez vos installations  
en temps réel avec nos interfaces hommes /  
machines ergonomiques et intuitives.

 HYPERVISION
Armez-vous d’une vision globale  
grâce à nos outils d’intelligence d’analyse  
de données, indicateurs pour vous aiguiller 
dans vos choix stratégiques.

INSTALLATION
Conception, installation et intégration  
des systèmes électriques (courant fort - courant 
faible) de vos bâtiments.  
Configuration et mise en service  
pour une exploitation immédiate, optimum  
et autonome.

MAINTENANCE
Prise en charge de la maintenance  
des installations pour en assurer 
une disponibilité sans faille.

Maintenance préventive 
Contrats avec réduction des coûts  
d’exploitation.

Maintenance curative 
Astreinte, service de dépannage  
24h / 24 et interventions d’urgence.

Équipe dédiée et réactive

ECO-INNOVATIO
N

Acteurs d’avenir, nous vous proposons des solutions  
adaptées aux enjeux environnementaux : 

DE NOUVELLES 
ORIENTATIONS

Solutions de recharge de véhicules électriques (IRVE) 

Production photovoltaïque

Mesure et pilotage de consommation énergétique

VISIONNAIRES  

ET PARTENAIRES  

DE VOTRE MONTÉE  

EN PUISSANCE

VEILLE  
TECHNOLOGIQUE  

+ R&D

SOLUTIONS FIABLES  
ET INNOVANTES

INDUSTRIE 
CONNECTÉE 

4.0

TECHNOLOGIES 
DU FUTUR



Tout au long du projet, de l’avant-projet
jusqu’au contrat de maintenance :

1 interlocuteur unique et dédié engagé à vos côtés

3  bureaux d’études intégrés pour dimensionner
sur mesure l’ensemble de vos installations et garantir 
un résultat au-delà de vos attentes :

 Installation électrique courant fort / faible (maquettes BIM)

 Automatisme

 Informatique industrielle et GTC

1 équipe d’experts et à la pointe

UN ACCOMPAGNEMENT 
GLOBAL  
ET PERSONNALISÉ

NOTRE ÉQUIPE, 
NOTRE SOURCE 
D’ÉNERGIE !

L’engagement et le dépassement de nos collaborateurs
sont la clé de voûte de notre réussite.  
À votre écoute, dans un esprit d’équipe et de partage, 
ils mettent leur passion à votre service.

Nos fondamentaux :

Nous apportons un soutien particulier à nos collaborateurs 
en alternance aux études comme aux travaux.

Montée en compétences des équipes Transmission des savoirs



Elle est notre moteur, notre ressource, et se vit au quotidien au sein  
de l’entreprise et avec nos clients au travers de valeurs fortes :

ENGAGEMENT

Votre satisfaction est notre priorité. Nous nous engageons à vos côtés 
dans une relation partenariale durable et forte.

SÉCURITÉ

Nos équipes sont formées régulièrement pour intervenir dans le respect  
des règlementations et de la sécurité. Nous sommes engagés dans la démarche MASE.

FIABILITÉ

Nous proposons des solutions respectant votre cahier des charges  
et sommes vigilants sur le choix de matériel qualitatif, non contrefait  
et pérenne ainsi que dans la sélection de nos fournisseurs.

ÉCO-RESPONSABILITÉ 

Nous portons avec enthousiasme une démarche environnementale 
tant dans vos projets de transformations énergétiques qu’en interne au quotidien 
(revalorisation des déchets, utilisation de véhicules électriques & panneaux  
photovoltaïques, etc.).

LA CONFIANCE A DU SENS 
CHEZ PERRIN ELECTRIC

Notre maîtrise des techniques électriques est aujourd’hui  
certifiée par des labels de renom. 

Nous sommes également adhérents du BTP74,  
des FFB et FFIE.

UN SAVOIR-FAIRE 
RECONNU

Depuis plus de 60 ans, nous affirmons notre expertise 
dans les domaines de l’électricité, l’automatisme,  
la supervision et la maintenance, avec la volonté  
de guider nos clients vers l’excellence. Nous tissons  
et nourrissons des relations de confiance et garantissons 
un service de qualité, fiable et toujours à la pointe  
de la technologie pour accompagner nos clients  
avec justesse. Dans une démarche d’amélioration
continue, nous avons la volonté de nous remettre 
en question pour chacun de nos clients et chacune  
de nos affaires.
Chez Perrin Electric, nous sommes reconnus 
pour associer performances technologiques 
et valeurs humaines.

Renaud Collard de Soucy,  
Président directeur général

“

“



100 K€
Consacrés à l’innovation 

et aux nouvelles 
technologies

TOUTES NOS ÉQUIPES SUR UN SITE UNIQUE : 
 80 collaborateurs     3 bureaux d’études     1 atelier de câblage

10 M€
Chiffre d’affaires

2.5 M€
Capitaux propres

LE
GROUPE

CH
IFFRE D

’AFFAIRES GLOBAL DE 17 M€

Fabricant de pieuvres électriques 
et hydrauliques prêtes à être  

installées par les constructeurs  
de maisons individuelles.

Spécialiste de l’équipement  
électrique pour l’habitat collectif, 

dont les systèmes connectés 
avec le pilotage du chauffage,

des ouvrants, de l’éclairage  
et la détection d’intrusion.

NOS PRINCIPAUX 
SECTEURS
D’INTERVENTION

TERTIAIRE

Bâtiments publics, 
commerciaux, etc.

Manufacturière,  
décolletage, etc.

INDUSTRIE ENVIRONNEMENT

Eau potable,  
déchets, etc.

SANTÉ

Hôpitaux, 
EPADH, etc.



Perrin Electric 
ZAC des Romains 

20, route de la Salle 
74960 ANNECY

contact@perrin-electric.fr 
+ 33 (0)4 50 67 03 33

 www.perrin-electric.fr
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Elle est notre moteur, notre ressource, et se vit au quotidien au sein  
de l’entreprise et avec nos clients au travers de valeurs fortes :

https://www.linkedin.com/company/perrin-electric/

