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ÉTUDE ET RÉALISATION D’ARMOIRES ÉLECTRIQUES
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Chiffre d’affaires

Date de création

Effectif

47

personnes

millions d’euros

Intensité maximum

5000
Ampères

Une solution précise
à toutes vos problématiques
Société du Groupe BJ Partenaires, Euroconcep étudie et
réalise des tableaux de distribution, des tableaux
électriques industriels ainsi que des armoires et coffrets
de chantier. Soucieux d’apporter un service client
efficace et individualisé, les techniciens d’Euroconcep
interviennent également sur site pour toutes opérations
de maintenance, d’assemblage, de modification ou
d’évolution d’équipement. Avec la mise en œuvre du
système de Gestion Technique du Bâtiment, Euroconcep
centralise, mesure et supervise l’ensemble des systèmes
électriques d’une architecture. Euroconcep, c’est aussi
une expertise en thermographie infrarouge pour
détecter, identifier et corriger toutes défaillances dans
les réseaux électriques. Enfin, à travers son bureau
d’ingénierie RESO, Euroconcep propose le chiffrage, les
études et la réalisation des plans de vos projets
industriels et tertiaires.

Conformité
compétences

Tableaux livrés
par an

1500

1500
m2 d’ateliers

60 000

heures

Capacité de câblage par an

Vous souhaitez…
La réalisation optimale
de votre équipement électrique ?
Euroconcep emploie plus de quarante collaborateurs
spécialistes des marques Schneider, ABB, Socomec, et
Gewiss. Nos responsables techniques, en étroite
collaboration avec les concepteurs de notre bureau
d’études, mettent à profit leur expérience et leurs
compétences pour garantir la réalisation optimale d’un
équipement en conformité avec la réglementation en
vigueur. Notre service qualité contrôle et valide chaque
phase du déroulement de la fabrication. Notre service
après vente apporte une solution précise à toutes les
problématiques auxquelles il est soumis.
La livraison de votre armoire
dans des délais garantis ?
De la petite série à l’équipement complexe de grosse
puissance, Euroconcep planifie la conception et la
réalisation d’armoires électriques à partir de son propre
logiciel de gestion intégrée. S’appuyant sur une
plateforme logistique efficace et sur la disponibilité
permanente du stock du groupe BJ Partenaires,
Euroconcep est en mesure de lancer la production d’une
commande instantanément et de garantir des délais de
réalisation et de livraison très réactifs.

Euroconcep s’appuie sur une solide organisation
et sélectionne une gamme complète et efficace de moyens :

HUMAINS

MATÉRIELS

• Une équipe de chargés de
clientèle du groupe
BJ Partenaires
• Une équipe de 4 chargés
d’affaires spécialisés
en électrotechnique
• Un bureau d’études
de 4 techniciens
• Deux ateliers de cablâge
avec 25 monteurs-câbleurs
• Une équipe dédiée
aux interventions terrain,
24/24h et 7/7j
• Une équipe de magasiniers
et d’approvisionneurs
• Une cellule de contrôle
de 3 testeurs
• Un service Après Vente

• 1 banc de pliage automatisé
pour barres de cuivre
jusqu’à 100 x 10 mm
• 2 presses hydrauliques
de pliage pour sections
maximales de 160 x 10 mm
• 1 banc de test
• 2 magasins automatisés pour
appareillage et consommable

LOGICIELS
• CANECO
• SEE ELECTRICAL
• RAPSODIE (Schneider)
• AUTOCAD
• OFFICE ELEC (ABB)
• GWPBT - Q (Gewiss)
• GWENERGY (Gewiss)
• Extranet pour
archivage des dossiers
techniques,
consultables
sur Internet

Euroconcep répond à vos exigences :
VOS EXIGENCES

NOS RÉPONSES

VOS BÉNÉFICES

ANALYSE DU CAHIER DES CHARGES par une équipe projet
à votre écoute

CHOIX de constructeurs renommés
FABRICATIONS
D’EXCELLENCE

FABRICATION performante et de qualité de vos équipements
EMBALLAGE soigné et sur mesure

VOUS INTENSIFIEZ
LA VALEUR PERÇUE
PAR VOTRE CLIENT

STOCKS ET PUISSANCE de l’organisation logistique
OUTILLAGES SPÉCIFIQUES à la fabrication de tableaux
DÉLAIS RÉACTIFS
& FIABLES

ORGANISATION et capacité de production de l’atelier
LOGISTIQUE et transport sur site

VOUS RESPECTEZ
VOS ENGAGEMENTS
ENVERS
VOTRE CLIENT

OFFRE claire et détaillée
BUREAU D’ÉTUDES INTÉGRÉ pour des solutions
techniques optimisées

RENTABILITÉ

RÉSEAU d’approvisionnement maximisé
INDUSTRIALISATION des méthodes de fabrication

VOUS RESTEZ
COMPÉTITIF
SUR LE MARCHÉ

SAV organisé et performant
DOSSIERS TECHNIQUES ET DOE
SERVICES

téléchargeables sur internet

VOUS ÊTES
ACCOMPAGNÉ
DANS LE TEMPS

> CO M P É TE N C E S

TABLEAUX
FABRICANT D’ORIGINE
CONFORMITÉ AUX NORMES
IEC 61439-1&2 ET IEC 60439-1&2

Tableau livré monté-câblé par l’usine. Réassemblé
et mis en service sur site par nos soins, SAV.
CARACTÉRISTIQUES

Tension d’emploi jusqu’à 690 V.
ICC jusqu’à 80 KA.
Intensité assignée jusqu’à 4000 A.
Forme jusqu’à 4B.
Indice de service 223, 233 et 333.

TABLEAUX GENERAUX
BASSE TENSION
ET TABLEAUX DIVISIONNAIRES
CONFORMITÉ À LA NORME IEC 61439-1&2

Tableaux TGBT et Divisionnaires étudiés et assemblés
dans nos ateliers avec les appareillages de grandes
marques. Possibilité de réassemblage sur site.
PRODUITS INTÉGRÉS

Schneider, ABB, Socomec, Gewiss
Tension d’emploi jusqu’à 690 V.
ICC jusqu’à 85 KA.
Intensité assignée jusqu’à 3200 A.
Forme jusqu’à 4B.
Indice de service 211 à 332.

NOS RÉFÉRENCES

NOS RÉFÉRENCES

• Aéroport Saint Exupéry ;

• Tertiaire : rénovation, grands projets,
surfaces commerciales, bureaux;

• Hopitaux : HCL Lyon, St Etienne , Sallanches
, Bailleul Le Mans, CHSF (Centre Hospitalier
Sud Francilien);
• Pétrochimie : SHELL Madagascar;
• Militaire : Base de Lauzette.

• Hopitaux : HCL Lyon, St Etienne , Sallanches
, Bailleul Le Mans, CHU Chambéry;
• Industrie : décolletage, plasturgie,
agro-alimentaire et carrières;
• Transports : aéroports, remontées
mécaniques, ferroviaire.

> CO M P É TE N C E S

ARMOIRES ET COFFRETS
DE CONTROLE COMMANDE

ARMOIRES ET COFFRETS
DE CHANTIER

CONFORMITÉ À LA NORME 62208

CONFORMITÉ À LA NORME 60439-4

Etude et réalisation de coffrets et d’armoires
contrôle commande
pour les installations industrielles et CVC.

Etude et réalisation d’armoires et coffrets spéciaux
pour l’alimentation de chantiers
et de sites en plein air : logettes, tarif jaune,
armoires pied de grue, armoires
de cantonnement, coffrets de distribution, coffrets
d’étage, bornes de camping…

PRODUITS INTÉGRÉS

Schneider, ABB, Socomec, Phœnix contact

MARQUES

Gewiss, Schneider, EI Sacem

NOS RÉFÉRENCES

NOS RÉFÉRENCES

• Chaufferies industrielles;
• Usines de décolletage;
• Traitement des eaux;
• Piscines;
Machines spéciales.

• Bornes portuaires : ports de Cap Lorient
et de Nice;
• Tramway de Dijon.

> S E RV I C E S

INTERVENTION SUR SITE
MODIFICATION D’ARMOIRES

GESTION TECHNIQUE
DU BATIMENT (GTB)

Intervention possible 7/7j, 24/24 h
Adjonction, modification ou adaptation de matériels
dans les équipements et armoires électriques sur site.
Rétrofit des anciennes gammes Masterpacks pour les
nouveaux modèles intégrés directement dans les
tableaux existants.

Réseaux KNX, éthernet

MODIFICATION JEUX DE BARRE SUR
LES TABLEAUX EXISTANTS

Etude et mise en place des équipements
techniques de supervision et de gestion pour
les bâtiments industriels et tertiaires.
Définition et mise en œuvre d’une centralisation
économe et mesurée de l’éclairage, chauffage,
climatisation et ventilation.

• In jusqu’à 5000A
• Pliage de cuivre jusqu’à 120 x 10 mm sur place
• Reprise des câblages contrôle commande

NOS RÉFÉRENCES

NOS RÉFÉRENCES

• Tertiaire : Auchan St Priest, Auchan Caluire ;

• Hôpital : CHAL (400 lits) ;

• Industrie : Usine Dassault, Centre des
déchets de Passy ;

• Base militaire : Ile de la Réunion, Luxeuil.

• Hopitaux : Avignon;
• Remontées mécaniques;
• Tourisme : Club Med.

> S E RV I C E S

MAINTENANCE PREDICTIVE
PAR THERMOGRAPHIE
INFRAROUGE
CERTIFICATION APSAD D19

Diagnostic complet pour la maitrise des risques
électriques.
•R
 éalisation d’un rapport d’analyse
de contrôle Q19.
•R
 econnaissance par les compagnies
d’assurances.

Le bureau de chiffrage et d’ingéniere en
électricité
Une offre de services supports à la carte pour
accompagner les clients dans les différentes
étapes, de la prise de commande jusqu’à la
réalisation des affaires :
• Chiffrage, relevé sur site, analyse du CCTP, etc.
• Études, réalisations de schémas et plans de
câblage, production note de calculs;
• Suivi/réalisation, assistance.

NOS RÉFÉRENCES

• Tertiaire : Hepad, collectivités locales, piscines,
patinoires;
• Industrie : CERN, décolletage, équipementiers;
• Hôpitaux : HUG de Genève.

CONTACT

Cédric CHABES
Responsable du bureau d’études
reso@euroconcep.fr

180 route des prés Rollier
ZAC de Bromines
74330 SILLINGY
Tél. +33 (0)4 50 24 32 44
Fax +33 (0)4 50 24 32 45
contact@euroconcep.fr
www.euroconcep.fr

Euroconcep intervient à l’échelle nationale et internationale auprès des acteurs de
l’industrie et du tertiaire. Nos solutions électriques équipent des secteurs aussi
variés que l’agro-alimentaire, la grande distribution, les transports, les fonctions
hospitalières et militaires, le décolletage, les remontées mécaniques, la
pétrochimie ou encore les carrières. Euroconcep bénéficie de la synergie et de
l’expérience du Groupe BJ Partenaires pour garantir à ses clients la mise en œuvre
rapide de solutions fiables et qualitatives.

CRÉDIT PHOTO : SÉMAPHORE, RIGHI, ISTOCK : MICHAELJUNG, RICHVINTAGE; FOTOLIA : GUI YONG NIAN; INGO BARTUSSEK ;JÜRGEN FÄLCHLE.

NOTRE
CLIENTÈLE

nous relevons

vos défis

S O C I É TÉ D U G R O U P E B J PA RTE N A I R E S

POAC02IG00
R 6,0
MEA 01/01/2019

