SANTERNE

Accueil



SECTEURS D’ACTIVITÉS

Santerne

ACTUALITÉS

CONTACT



a-

A+



SANTERNE
Santerne est une entreprise du groupe Vinci Energies. De la taille d'une PME nous jouissons à la fois
d'une autonomie de fonctionnement et de la solidarité du groupe.

1932

Création de Santerne

1986

Rachat de Santerne par la C.G.E qui deviendra VIVENDI en 1989



2000

VIVENDI devient VINCI puis VINCI Énergies en 2003

2001

Déménagement de Santerne à Gavrelle

2015

Déménagement de Santerne à Carvin

Présentation

Installer et rénover les installations électriques du nord de France
Santerne Tertiaire et Santé est une entreprise spécialisée dans le génie électrique appliqué au domaine du tertiaire
et des établissements de santé. Nous sommes implantés à Carvin, 1/4h de Lille et rayonnons dans tout le nord de
France.
Cette position géographique nous rend proches de nos clients que nous accompagnons et suivons de l’amont à l’aval
de leurs projets.
Une équipe dédiée aux grands projets assure la gestion des grands projets de la région tandis qu’une équipe dédiée
au fond de commerce assure le maintien du contact avec nos clients.
Nos compétences techniques en courants forts et faibles nous permettent d’intervenir sur les réseaux HT comme sur
les réseaux de données mais aussi et surtout d’assurer la gestion de projets globaux.
Nous bénéficions de la technicité d’un bureau d’études interne très compétent et polyvalent. Nos monteurs sont
formés et parés à intervenir dans des conditions diverses (travaux de nuits, travaux en hauteurs, travaux de
consignations…). Nos responsables d’affaires sont vos interlocuteurs privilégiés. Vous trouverez auprès d’eux une
écoute attentive et des réponses claires à vos problèmes les plus techniques.

Être acteur du Smart Building
Santerne est une entreprise experte des courants faibles. Aussi, le 4ème fluide du bâtiment nous est familier et nous
travaillons sur des sujets de GTB intelligentes et des systèmes smart orientés R2S (Ready to Service)



ISO 9001 2015

Chez Santerne
Tertiaire et
Santé, Nous
refusons de
considérer les
accidents du
travail comme

Nous sommes certifiés
9001 2015.
uneISO
fatalité.
La

responsabilité de

Cette certification vous garantie une grande rigueur dans la gestion
de nos projets et donne un cadre de
notre
fonctionnement strict et rassurant pour nos clients.
management est

de créer les
conditions qui
garantissent
l’intégrité
physique et la
santé de toutes
les personnes
présentes sur
nos chantiers.
C'est pourquoi
un dialogue
Valeurs de Santerne:
social efficace
prend en compte
Santerne cultive les valeurs du groupe VINCI. Nous considérons pleinement les responsabilités sociétales de notre
les attentes de
entreprise à commencer par la sécurité de nos collaborateurs.
chacun et les
retours de tous
La sécurité est la première de nos préoccupations. Nous engageons les moyens de ces ambitions. Nous avons fêté
en matière de
récemment les 1000 jours sans accident à Santerne
SST.
L’amélioration
Ces engagements se traduisent concrètement par des pro-actions sur nos chantiers et tout au long de nos projets.
de la circulation
de l’information
de risques détaillés avant nos interventions. Avant
 Il s’agit de préventions et d’anticipations par des analyses
et le partage des
chacun de nos projets, un plan de prévention est détaillé afin d’anticiper les interventions, minimiser les risques
bonnes
et s’organiser au mieux.
pratiques permet
d’améliorer les
du port obligatoire des EPI, ou un éveil permanent de
 Il s’agit également de gestes du quotidien comme le rappel
compétences de
notre personnel de chantier, formé à alerter, partager et diffuser les bonnes pratiques et les aléas des chantiers.
nos
collaborateurs
et l’environnement du chantier par des « quarts
 Il s’agit aussi de temps consacré à des réflexions sur la sécurité
ainsi que nos
d’heure sécurité ». Notre politique sécurité fait la différence sur nos chantiers et profite à la qualité générale de
pratiques
nos prestations.
quotidiennes.
Notre premier objectif : 0 accident
DAVID GUIDO

Animateur QSE,
Santerne Tertiaire
et Santé

La Richesse Humaine

L’humain est placé au centre des interactions à Santerne. Nous sommes convaincus que l’autonomie de nos
collaborateurs, l’esprit d’entreprise, l’initiative , la responsabilisation et la solidarité font émerger confiance, bien être,
innovation et productivité
Appuyé du soutien du groupe VINCI, nos collaborateurs évoluent et peuvent suivre de nombreuses formations
valorisantes en interne comme dans des organismes externes certifiants.

Notre démarche Qualité
Notre certification ISO9001 résulte d’un travail concret sur notre organisation. Nous mettons la technique et les
savoir faire de Santerne au service de la qualité. L’accompagnement et la satisfaction de nos clients est une priorité.
Le respect des normes françaises et de l’art du métier fait partie intégrante de notre vision et de nos process.

Environnement
Nous avons conscience des impacts que nos travaux peuvent engendrer sur l’environnement. Aussi nous nous
engageons auprès de nos clients à respecter une charte de chantier vert. Nous réalisons le tri sur nos chantiers,
mutualisons nos déplacements et préférons systématiquement les solutions propres et pérennes. C’est ce qui nous
amène à développer nos offres en énergies renouvelables et en systèmes intelligents et économes.
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