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QUI SOMMES-NOUS
Depuis plus de 70 ans, SOCALEC est spécialisée dans les différents domaines d'infrastructures
électriques. Nous sommes situés à Gouzon, dans la Creuse (23), le long de la Route Centre EuropeAtlantique (RN145).

Notre savoir-faire
L’esthétisme et la sécurisation guident les choix techniques de
l’électrification vers la dissimulation des réseaux notamment HTA :



Dissimulation des réseaux BT et Orange



Sécurisation pour enfouissement des réseaux HTA

Même si ces deux critères nous guident vers l’enfouissement, nous
continuons notre métier premier de :



Création et renouvellement des réseaux HTA et BT en aérien

Afin de répondre aux besoins des collectivités locales, nous avons
développé des expertises complémentaires :



Entretien et amélioration du réseau d’éclairage public



Mise en valeur du patrimoine



Illuminations festives



Eclairage des installations sportives



Depuis 1992, nous sommes également experts en réseaux humides :



Adduction d’Eau Potable : création et renouvellement de réseaux, réalisation et réhabilitation de captage



Assainissement : réseaux gravitaires, refoulement.

Enfin, nous avons développé des compétences fortes en réseaux divers tels que :



Réseaux gaz



Réseaux pour la télécommunication : Orange



Fibre Optique

Nos chiffres clés
Depuis 1947, notre entreprise a su évoluer et s’adapter aux besoins des clients en diversiﬁant ses activités et grâce à
une équipe toujours plus performante.

SOCALEC est une entreprise du groupe VINCI Energies.
Cela nous permet de nous appuyer sur un réseau d’entreprises qui nous
garantit un maillage des compétences et nous permet de prendre en
compte des projets dans leur globalité.

EN SAVOIR PLUS

Nos qualifications
SOCALEC dispose d’équipes
impliquées, de moyens
performants, ainsi que des
qualifications et
certifications nécessaires
dans ses domaines
d’activités.

Nos activités
Depuis 1946, SOCALEC est
spécialisée dans la pose de
lignes électriques aériennes
Basse et Haute Tension et
souterraines en pose
traditionnelle ou mécanisée.

Nos principaux clients
SOCALEC dispose de
multiples références avec
ses principaux clients.
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