L’avenir est notre énergie
Réseaux numériques
Génie civil et ouvrages d’art en milieu industriel
Énergie et solutions pour le bâtiment

Comergy

>
Notre histoire est avant tout une histoire d’hommes et
d’énergies. Implanté dans la périphérie grenobloise
depuis plus de 20 ans, Comergy déploie ses activités sur
tout le territoire national et sur le sud de l’Europe.
Comergy propose une offre globale de services dans le
domaine de l’énergie et du numérique, notamment sur
les activités suivantes :
• r éseaux numériques
• g énie civil et ouvrages d’art en milieu industriel
• é nergie et solutions pour le bâtiment
L’expertise de nos sociétés filiales nous a per mis de
devenir un acteur agile de la production, du transport
d’énergie et des réseaux de télécommunications.
Nous nous appuyons sur les valeurs qui ont forgé et qui
font toujours la force de Comergy : expertise, qualité,
respect des engagements et fidélité.
Nous voulons construire durablement, dans le respect
des relations mutuelles, en cultivant notre savoir-faire
et nos ambitions, pour apporter à nos clients une vraie
garantie de service.

Nos valeurs : expertise, qualité, respect des
engagements et fidélité .

> L ’avenir est notre énergie
Le secteur de la construction connaît d’importantes
transfor mations, en lien avec les transitions écologique
et numérique. Comergy poursuit son développement et
sa moder nisation pour accompagner les acteurs dans
ces profondes mutations.
La solidité de Comergy et son expertise per mettent de
définir pour l’avenir quatre objectifs majeurs :
• p
 oursuivre notre croissance dans l’éolien
et les réseaux numériques
• accompagner la transition énergétique
• a
 ccroître l’investissement dans les secteurs
de l’énergie et du bâtiment
• e
 xporter notre savoir-faire sur les marchés
internationaux

La croissance et l’amélioration continue sont,
pour Comergy, deux éléments importants de
la stratégie.

Comergy

> C hiffres clés

642 Mw
Construction de parcs éoliens

4 100 km
Réseaux numériques construits

> Chiffre d’affaires (en millions d’euros)
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9,67 e

8,65 e
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> Organigramme
M. Todesco 88 % - SARL LPF 12 %

SARL Comergy
Capital : 2 300 ke

100 %

SAS Novoli
Capital : 100 ke

100 %

SARL E3D
Capital : 150 ke

100 %

SAS OT Engineering
Capital : 600 ke

> S atisfaction, sécurité
et responsabilité environnementale
Comergy déploie sa politique RSE comme un acte essentiel
de pérennité, à la fois vis-à-vis de ses clients, de son
personnel, et plus généralement des parties prenantes.
Le bien-être des différents acteurs de Comergy nous
concerne.

C’est

pourquoi

notre

politique

repose

sur

la satisfaction client, la sécurité des collaborateurs et
la responsabilité environnementale. Cela se traduit en
particulier par un système de management intégré adapté
et certifié pour toutes nos activités. L’énergie transmise par
l’ensemble des collaborateurs forme la force de Comergy.

Accompagnons ensemble les mutations
et les complexités de l’énergie.

OT Engineering
Numérique

OTE, les fondations de l’énergie
et du numérique : 20 ans d’expertise !
Créée en 1997, OT Engineering fête ses 20 ans en octobre 2017.
Depuis sa création la société a su maintenir une croissance
continue et maîtrisée (12 M € de CA).
OTE travaille avec les principaux donneurs d’ordres en
marché direct ou en sous-traitance, et aussi dans le cadre de
groupement d’entreprises (GME).
OTE a su s’imposer comme partenaire de confiance grâce
à son organisation, à ses savoir-faire et à ses valeurs. Dotée
de moyens de production modernes, d’une organisation
performante et de bases opérationnelles locales, OTE
intervient en Europe du sud et sur tout le territoire français
en s’adaptant aux contraintes et aux procédures.
Construire et développer une relation de confiance
Depuis sa création, OT Engineering cultive et entretient une
relation de confiance sur le marché, avec ses clients comme
avec ses partenaires.
La société collabore en direct avec tous les grands
acteurs français et européens des secteurs du numérique
et du génie civil et ouvrages d’art en milieu industriel.

OT Engineering
Numérique
Nous construisons les réseaux numériques et distribuons
l’énergie depuis 1997. OT Engineering Numérique s’est
développé

en

construisant

les

artères

de

transport

numérique pour alimenter les départements français en
fibre optique. Nous intervenons sur le réseau très haut débit
pour tous au moyen du plan France numérique 2012-2020.
Nos références

Nos clients

AXIANS, AXIONE, BOUYGUES,

• opérateurs

BOUYGUES ENERGIES &

• intégrateurs de réseaux

SERVICES CIRCET, EIFFAGE,
GRANIOU, INEO, ORANGE,
SADE, SCOPELEC, SFR,
SOGETREL, SPIE, TUTOR, VINCi

• c ollectivités locales
et territoriales
Certification ISO 9001
Adhérent FIRIP

+ de 400 km par an
(capacité de production de réseaux numériques)

OT Engineering
Génie civil et ouvrages d’art en milieu industriel
Services nucléaire

OT Engineering
Génie civil et ouvrages d’art
en milieu industriel
Nous

avons

développé

une

forte

expertise

et

un

savoir-faire inter ne en construction générale, bâtiments,
génie civil et travaux publics. Nous concevons, réalisons
et gérons les grands projets d’infrastructures énergétique
et environnementale.
Réalisations

Nos clients

• m assifs de fondations

• fabricants d’éoliennes

pour éoliennes
• f ondations et longrines
industrielles
• o uvrages génie civil
dans poste HTB
• b âtiments techniques
• p ylônes de
télécommunications
• c entrales
hydroélectriques

• m aîtres d’ouvrage ENR
• RTE
• m aîtres d’œuvre dans
l’énergie
Nos références
ABO WIND, ARTELIA, AVÉO,
BORALEX (ENEL), Compagnie du
Vent (ENGIE), CEA, Compagnie
nationale du Rhône (CNR), EDF
EN, EDP Renewables, ENERCON,
ENERIA, EQUOS, EUROCAPE,

Certification I SO 9001

FUTUREN, GAMESA, INABENSA,

Adhérent FNTP

INNOVENT, NEOEN, NORDEX,
OMEXOM, OSTWIND, POMA,
QUADRAN, RTE, SIEMENS, SPIE,
NUCLÉAIRE, THEPAULT, VALREA,
VESTAS, VOLKSWIND

20 000 M 3 de béton coulé par an
1500 tonnes d’acier posé par an

OT Engineering
Services nucléaire
OT Engineering propose aujourd’hui une offre de services aux
opérateurs nucléaires et aux industriels dans la sécurisation et
le démantèlement des sites. De plus, nous consolidons notre
savoir-faire en participant au projet industriel national ITER.
Certification ISO 9001
Préqualification F4E ITER

Novoli by Comergy
Énergie 3 Développement

Novoli
Novoli est la nouvelle filiale de Comergy qui porte les
projets : Énergie et solutions pour le bâtiment.
Novoli a développé et breveté un système révolutionnaire, adaptable sur tous les volets roulants.

Novoli

(Labels BBC et RT2012)

Optim 2R Connect répond aux besoins de performance des
bâtiments et aux nouveaux usages des consommateurs :
• confort et qualité de l’air
• optimisation de l’énergie
• simplicité et sécurité
• connectivité et domotique

LE seul système pour volets roulants capable de
rafraîchir et de renouveler l’air en toute sécurité.

Énergie 3 Développement
Comergy possède son propre bureau d’études spécialisé
dans les métiers de l’énergie.
E3 Développement offre une gamme complète de
services, destinée aux maîtres d’ouvrage, aux investisseurs
et aux professionnels des énergies renouvelables :
• p
 roduction ENR
• e nvironnement et gestion de l’énergie

Ensemble, concevons, construisons,
maintenons et optimisons les infrastructures
d’énergie et de communication d’aujourd’hui
comme de demain.

10, chemin du Vieux-Chêne
38240 MEYLAN
Tél. : 04 76 18 95 97
info@comergy.fr
www.comergy.fr
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Ensemble, concevons, construisons,
maintenons et optimisons les infrastructures
d’énergie et de communication
d’aujourd’hui comme de demain.

