
 
 
 
                                             
 

 

 
 
 
 
 
 

   

 

 
 
 

La force de notre entreprise ce sont ses 
hommes. Ceux qui l’ont créée et ceux qui l’ont 
bâtie. Ceux qui l’ont fait prospérer et ceux qui 

travaillent à son avenir. 

Pour nos clients, pour notre entreprise et pour nous-mêmes, nous 
visons l’excellence. 

Site CAT à Quincieux, installation de 37 000 panneaux photovoltaïques 



 Notre entreprise 

Depuis la création de la société en 1942, nous excellons dans la réalisation de 
travaux électriques et d’automatismes. Du devis à la conception et à la mise en  
service de nos réalisations, nos spécialistes vous accompagnent.  

Nos valeurs  

 La qualité du travail bien fait. Parce que notre 

volonté est de donner le meilleur de nous-mêmes, 

nous aimons le travail réalisé dans les règles de l’art. 

Efficacité et esthétisme sont nos maîtres mots. Allier 

la créativité à la performance est notre défi 

quotidien.  

 La transmission du savoir. Chez nous, un apprenti 

n’est pas une charge mais un talent en puissance. 

L’envie d’apprendre est encouragée et le débutant 

reçoit le savoir du plus expérimenté. Qu’elles soient 

empiriques ou théoriques, les connaissances sont 

partagées afin de former de véritables spécialistes.  

 L’innovation, une seconde nature. Parce que la 

curiosité nourrit notre envie de toujours nous 

surpasser, nous trouvons la solution adaptée à vos 

besoins. 

 

 

Nos engagements  

 Engagement client :  

Pratiquer un prix juste, celui qui préserve la qualité. 

Tenir les délais, nous nous engageons à respecter 

notre parole sur les temps annoncés. 

Etre force de propositions : nous nous engageons sur 

des solutions fiables, innovantes et qui réduisent vos 

coûts.  

Proposer des solutions adaptées, car il n’y a pas de 

solutions toutes faites, seulement des cas 

particuliers.  

 

 Engagement citoyen :  

Être un acteur éco-responsable, parce que demain  

se construit aujourd’hui en mettant tout en œuvre 

pour réduire notre impact environnemental.  

Participer à la vie locale : nous tenons à assurer notre 

rôle économique et social au sein du territoire qui 

nous a vu grandir.  

Entre nos engagements et vous : 70 ans de fidélité ! 

Nos valeurs 
Le travail, le temps et l’expérience ont forgé la culture de notre 

entreprise autour de l’exigence.  



 Notre entreprise 

Depuis plus de 70 ans, la Sas Dugelet intervient dans tous les domaines ayant 
trait à l’électricité et aux automatismes. Une expérience et une compétence en 
conformité avec les normes nationales et internationales dans plus de 60 pays.  

 Automatismes  
Depuis 1977, au siège de la société, nous possédons un atelier dédié à la réalisation sur-mesure 
d’armoires électriques : 
Coffrets pneumatiques 
Armoires machines-outils 
Armoires d’automatismes 
Armoires modulaires 
Armoires tertiaires 
Coffrets photovoltaïques 
 
 

 
Eclairage public et lotissements  
Signalisation lumineuse/routière 
Eclairage routier et résidentiel (candélabre avec luminaire fonctionnel ou de style, projecteur, radar 
pédagogique, panneaux lumineux…)  
Guirlandes/Décorations lumineuses (LED, cordons lumineux…) 
Eclairage décoratif et mise en valeur de monuments et de sites (LED, fibre optique, projecteur…) 
Avec plusieurs dizaines de lotissements raccordés en gaz et électricité, notre expérience nous permet 
de vous proposer des réalisations clés en main 

 
 
Courants forts 
Installation et distribution HTA, BT et TBT (tous régimes de neutre) 
Poste de transformation HT/BT de 160 à 2500 KVA 
Alimentation sans interruption (onduleur) 
Tableau basse tension 
Compensation énergie réactive HT ou BT (condensateur) 
Eclairage intérieur et extérieur 
Protection foudre 
Démarrage moteur et variation de vitesse 

 
 
Courants faibles 
Distribution de l’heure (analogique, numérique …) 
Sonorisation (analogique, numérique, sonorisation de sécurité …) 
Réception TV (TNT, satellite analogique et numérique, réseaux câblés…) 
Vidéo (vidéosurveillance, vidéo BROADCAST, VIDEO IP…) 
Transmissions sans fil (WIFI, Canon laser, liaison hertzienne …) 
Réseaux informatiques (ETHERNET, IBM, BULL …) 
Interphonie (analogique, numérique, VOIP…) 
Téléphonie (analogique, numérique, VOIP…) 
 

 
 
Photovoltaïque 
Riche de son savoir-faire acquis depuis 2009 (plus de 10 MW installés), la Sas DUGELET sait prendre en 
charge l'ensemble de votre projet, du montage financier à sa réalisation finale. 
Forts de notre expérience, nous sommes en mesure de répondre à tous vos besoins, avec des 
matériaux performants, fiables et durables 
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Quartier de l’Isle  

BP 9  - 69470 COURS LA VILLE 

Tél : 04 74 89 86 86    -    Fax : 04 74 89 86 18 

www.dugelet.fr 

Agence : 

Tarare 
Z.I. du Mortier 

69490 SAINT FORGEUX 

Tél : 04 74 05 70 59 

 

Site Les Teintureries à Tarare, réhabilitation d’une friche industrielle 


