
PARCE QuE
CHACuN
DE voS
PRoJETS
EST DIFFÉRENT,

chacune
de nos
solutions
est uniQue.



NoS vALEuRS

électriciens
depuis 1920

AEL è Avenir Électrique de Limoges è

est une entreprisej une SCOP

2Société Coopérative et Participative0j

au service de vos installations électriquesF

Son champ d’expertise couvre autant les besoins

des particuliers que ceux des professionnels

tels que les travaux publicsj les institutions

et l’industrieF

Depuis sa création en à9I6j sous forme d’associationj elle
fait preuve d’un grand dynamisme et d’une volonté forte
d’être toujours en phase avec les évolutions du secteurF
Son caractère coopératifj sa capacité d’innovation et son
exigence lui permettent d’engager une croissance rapide
allant auÀdelà du territoireh

AEL devient alors concessionnaire des réseaux
électriques des syndicats intercommunaux de la
HauteÀVienne et de la Creuse 2avant lemonopole d’EDF
en à9460 et participe à l’aménagement électrique de ces
départementsj de celui de l’Indre ou encore de la ville de LyonF

Aujourd’huij les à9I salariés répartis sur les sites de Limoges
R87bJ Brive RE9bJ Guéret RêfbJ Montguyon RE7bJ Ribérac
RêNb et SaintÀJunien R87b vous apportentj dans la lignée de
ce qui a conduit le succès d’AELj un accompagnement de qualité
pour vos projetsj intégrant une dimension électricité ou travaux
publicsFÀ chaque étapeJ de l’étude à l’installationJ
en passant par les opérations demaintenanceJ
les équipes d’AEL sont àmême vous of rir des
compétences éprouvées et un service de conf anceh

Nous sommes tous acteurs de la réussite d’AELh
Au sein de notre entrepriseJ chacun semobilise pour apporter
à nos partenaires et clients la plus haute qualité et la plus grande f abilitéh

RESPoNSABILITÉ

Nous sommes chacun acteur de la réussite de
l’entreprise.Nous portons tous la responsabilité
du bon fonctionnement de notre entreprise
et de l’image d’AEL véhiculée auprès de nos
partenaires et de nos clients.

SoLIDARITÉ

L’esprit d’équipe et la coopération sont au service
de notre projet commun, celui de la réussite
de notre entreprise.

Engagement

Nous nous investissons dans nos dif érentes
missions et sommes f ers de nos contributions.
Chaque collaborateur est important pour
mener à bien le projet collectif d’AEL.

TRANSPARENCE

C’est parce que nous échangeons et que l’information
est partagée que nous pouvons ensemble
imaginer l’avenir.

Dynamisme

Notre entreprise existe depuis presque
100 ans car notre capacité d’innovation
et notre réactivité nous ont toujours permis
de nous adapter aux exigences de nos clients.
Chacun d’entre nous est en capacité
d’innover et de se ré-imaginer.

coMPÉTENCE

Fournir un travail de qualité contribue
à la satisfaction de nos clients et à la pérennité d’AEL.
Nous sommes exigeants avec nous-mêmes
et vigilants sur le développement
et la transmission de nos compétences.



NotRe foRce

Notre chargé de client :
votre interlocuteur unique.

En prenant le temps de vous

écouter et forts de nos compétences

techniquesœ nous sommes enmesure

d’imaginer la solution la plus adaptée

aux particularités de votre besoinD

Avec nos 2// collaborateurs nous

avons la capacité de répondre à vos

exigences techniquesmais aussi de

délais et de réactivitéD

Vos équipementsœ vos installations

sont complexes et ont souvent un

enjeu stratégiqueD Nos techniciensœ

présents à vos côtésœ sauront vous

conseiller pour lesmaintenir

et les faire évoluerD

NoTRE DÉMARCHE

2. METTRE
EN ŒuvRE

LA SoLuTIoN

Garantie
Grâce à un savoir de près de 7// ansœ
les femmes et les hommes d’AEL formés
aux normes et techniques actuelles vous
garantiront des installations f ablesœ
de qualité et conformes aux exigences
actuellesD

Planif cation
Notre marque de fabrique : vous garantir
des délais et un suivi adaptéD

Mise en service
Par nos essais et procédures certif éesœ
nous livrerons le projet que vous attendiezD

1. ÉTuDIER
VoTRE PRoJET

Écoute
Par une écoute attentive de vos besoinsœ
nous imaginerons les meilleures solutionsD

Analyse
Par une recherche permanente de solutions
techniques et économiques les plus
adaptéesœ votre projet sera uniqueD

Ingénierie
Par une étude détaillée guidée par notre
savoiryfaire et nos derniers outils de
conceptionœ votre projet alliera sérénité
et f abilitéD

Proposition
Par une conceptualisation avant sa
mise en œuvreœ vous imaginerez et vous
approprierez concrètement votre projetD

3. GARANTIR
uNE MAINTENANCE

oPTIMALE

Prédictive
Par des outils adaptésœ nous analyserons
les défaillances potentielles de votre
équipementD

Préventive
Par un entretien régulier et des contrôles
appropriésœ nous pérenniserons votre
installationD

Curative
Déclenchée lors d’une panne ou d’une
interruption de serviceœ nous réparerons
et analyserons les causes de la panneœ
et ce 24h424 et 7j47D



MAINTENANCE
• Prédire

• Prévenir
• Réparer

MISE EN œuvre
• Garantir les installations

• Planifier l’intervention
• Mettre en service

• Protéger l’environnement

ÉTuDE ET  
CoNCEPTIoN

• Écouter
• Analyser

• Concevoir
• Proposer

NoS oFFRES

PARCE QuE CHACuN DE voS PRoJETS EST DIFFÉRENT,  
CHACuNE DE NoS SoLuTIoNS EST uNIQuE. 

INDuSTRIETERTIAIRE EnvIRonnement

commeRce RÉSEAuXHABITAT MAINTENANCE



Des offres  
adaptées  

à chacun  
de vos besoin

teRtIaIRe

ael s'ImplIQue  
au cœur des  

bâtIments  
de demaIn

GARANTIR VOTRE SÉRÉNITÉ
Les installations électriques dans les bureaux, les bâtiments  
à caractère hospitalier ou éducatif, les équipements culturels  
et sportifs, publics et privés, sont autant de nos savoir-faire. 

Les constructions d’aujourd’hui doivent répondre à des 
exigences thermiques et technologiques de plus en plus 
pointues ; nos techniciens sauront non seulement répondre 
à ces sollicitations, mais aussi proposer des solutions 
innovantes pour s’adapter au mieux à votre projet. 

NOTRE SAVOIR-FAIRE, DE A À Z
Nous réalisons tous les types d’installations, en neuf ou  
en réhabilitation d’équipements électriques pour toutes  
les activités de type tertiaire, quel que soit le niveau  
de complexité :

  Détection incendie, 

  Appel malades, 

  Contrôle d’accès,

  Vidéo-surveillance, 

   Installations électriques haute et basse tension, 

   Éclairage fonctionnel et décoratif,

   Câblage informatique,…

le +
Les nombreuses références à notre actif, et une 
capacité à assembler dans nos ateliers les armoires 
électriques pour une maîtrise globale de votre projet, 
du début à la fin.

ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE PROJET,  
SANS ENGAGEMENT

Choisir une entreprise leader sur le marché  
et sur la région comme AEL impliquait un haut degré 
d’exigence. Les travaux ont été parfaitement réalisés 
dans les délais impartis, l’impression réconfortante 
d’avoir opté pour une assurance tous risques...

Florence N., directrice de banque
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Des offres  
adaptées  

à chacun  
de vos besoin

CommeRce

DES LOCAUX SUR MESURE
Parce que vos clients et leurs habitudes de consommation 
évoluent, vous devez être en mesure d’adapter vos points  
de vente. C’est pourquoi nous étudions et imaginons  
avec vous les solutions sur mesure afin de vous garantir  
des installations modernes et évolutives.

NOS COMPÉTENCES AU SERVICE DE VOTRE MÉTIER 
Au-delà de la conception et la réalisation, nous avons 
la capacité de maintenir 24h/24, 7j/7 tous vos systèmes 
électriques courant fort et courant faible tels que : 

  Installation électrique haute et basse tension,

 Éclairage : intérieur et extérieur, 

 Alarmes Intrusion, contrôles d’accès,

 Vidéo surveillance, sonorisation, 

 Éclairage de sécurité, 

 Câblages informatiques,

 Détection incendie,

  Alimentation de sécurité (onduleur groupe 
électrogène),…

le +
Notre expertise dans le domaine de l’éclairage  
nous permet de vous fournir des simulations 3D  
du rendu envisagé et ce dès la phase d’ étude,  
vous permettant ainsi d’imaginer vos clients  
dans votre lieu de vente.

ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE PROJET,  
SANS ENGAGEMENT

Notre éclairage devenant vétuste, une équipe d’AEL, 
étude à l’appui, a réorganisé tout notre système.  
Le résultat est plus accueillant, les clients  
me le disent, et grâce à la solution led  
ma facture d’électricité baisse à vue d’œil. 

Christian T., gérant d’une grande surface  
de bricolage dans le 87

 AEL REALISE voS 
PoINTS DE vENTES À 
voTRE IMAGE PouR 

voS CLIENTS 
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Des offres  
adaptées  

à chacun  
de vos besoin

HabItat

ael ImagIne  
le logement QuI 

vous coRRespond

DIMENSIONNER CHAQUE LOGEMENT  
POUR SON OCCUPANT
Intégrées à l’habitat, les nouvelles technologies donnent  
la parole aux logements, améliorant ainsi votre qualité de vie.

Grâce aux équipements de domotique (capteurs, caméras, 
thermostats, moteurs, télécommandes, etc.), votre 
appartement communique avec vous. Vous pouvez savoir  
si une fenêtre est ouverte ou connaître la température  
de votre salon.

À l’écoute et aux côtés des bailleurs sociaux, AEL réalise 
également les installations des logements collectifs  
et locatifs en neuf et en réhabilitation avec  
des méthodologies adaptées.

NOS SOLUTIONS SUR-MESURE
Que vous soyez institutionnel ou particulier, AEL développe 
pour vous une pluralité de solutions adaptées : 

   Réhabilitation de logements même en site occupé,

  Construction de logements neufs, individuels ou collectifs,

   Solutions domotiques pour un habitat connecté,

   Sécurisation de logement, 

   Solutions d’aménagement pour le maintien des seniors  
à domicile,

  Construction et rénovation d’équipements sous 
habilitations ERDF,…

le +
Un visa sécurité / Avec AEL, vous bénéficiez 
d’une attestation de conformité CONSUEL* de votre 
installation électrique, qui valide son haut niveau  
de sécurité.

Le respect du bâti / Boiseries, moulures ou encore 
des pierres de taille : AEL dispose de tout le savoir-faire 
requis pour mettre en conformité les habitations sans 
trahir leur héritage architectural.

ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE PROJET,  
SANS ENGAGEMENT

AEL et ses entreprises partenaires m’ont redonné 
confiance en mon foyer. Depuis quelques temps,  
je n’y étais plus aussi à l’aise qu’avant et beaucoup 
de tâches me fatiguaient. Grâce aux aménagements 
qu’ils ont réalisés, j’aborde les années à venir 
 avec plus de sérénité. Ma maison n’est plus un 
obstacle mais un plaisir ! 

Joël, 77 ans
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Des offres  
adaptées  

à chacun  
de vos besoin

maIntenance

ael maIntIent  
vos savoIR-faIRe

MAINTENIR TOUTES LES INSTALLATIONS
Sur vos installations ou équipements, nous diagnostiquons 
les pannes éventuelles et déterminons leur origine,  
avant une remise en service rapide.

Nous contrôlons, vérifions et analysons également l’activité 
de vos installations pour prévenir les pannes. Chaque 
intervention est consignée, annotée d’observations,  
ce qui permet d’assurer une traçabilité de vos installations.

NOTRE FORCE EST NOTRE RÉACTIVITÉ
Les travaux de maintenance sont réalisés dans le cadre d’un 
contrat ou sur simple appel de nos clients ou prospects :

  Maintenance prédictive, par analyse de la prévision :  
pièces à changer en fonction de l’usure anticipée,

 Maintenance préventive : un rythme d’entretien régulier,

  Maintenance curative : déclenchée lors d’une panne 
ou d’une interruption de service,…

le + : La réactivité
Une astreinte 24h sur 24 et 7 jours sur 7. 

Des techniciens formés aux différentes technologies 
et à leur maintenance : détection incendie, vidéo-
surveillance, contrôle d’accès etc. 

Un outil de production en panne, cela signifie  
du personnel également en panne de productivité  
et au bout, des retards et des clients mécontents.  
Un simple appel à AEL, et rapidement,  
la production peut redémarrer. 

Franck T., chef de production sur une ligne 
d’embouteillage et d’étiquetage
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ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE PROJET,  
SANS ENGAGEMENT



IndustRIe

ael contRIbue à 
amélIoRer votRe 

pRoductIon

OPTIMISER VOS PROCESS
Les systèmes électriques et les automatismes sont de 
précieux alliés pour augmenter et fiabiliser la production 
industrielle. Dans un objectif de performance, nous couvrons 
l’ensemble du cycle de vie de vos équipements de production.  
Nos interventions peuvent également porter sur le bâti 
afin d’optimiser l’utilisation de vos locaux.

NOTRE CONCEPTION, L’ESPRIT PARTENAIRE
Parce que des machines bien équipées et bien entretenues 
font la différence à l’heure où il faut produire, AEL conçoit, 
installe et assure la maintenance de tous les systèmes 
électriques nécessaires à l’optimisation de votre activité : 

 Contrôle-commande de process industriels,

 Gestion technique centralisée,

 Systèmes de sécurité machine,

 Automatisme, supervision,

 Maintenance instrumentation,

 Poste ht/bt,

 Installation électrique haute et basse tension,

 Alimentation machines,

 Variation de vitesse,…

le +
Vos contraintes devenant les nôtres, nous intervenons 
24h/24 et 7j/7 sur vos équipements. Notre cœur  
de métier depuis notre création est de répondre 
par nos compétences aux enjeux techniques, 
technologiques et méthodologiques du milieu 
industriel. C’est ce qui nous permet de comprendre vos 
contraintes. Nous parlons le même langage.

ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE PROJET,  
SANS ENGAGEMENT

AEL pour nous est plus qu’un prestataire mais 
plutôt un véritable partenaire qui non seulement 
diagnostique et répare l’outil en cas de panne, mais le 
fiabilise et le pérennise. Depuis que nous travaillons 
avec eux, les machines fonctionnent toujours ! 

Julien B., chef de fabrication en papeterie
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Des offres  
adaptées  

à chacun  
de vos besoin

envIRonnement

ael constRuIt 
l'envIRonnement 

de demaIn

AEL EST VOTRE INTERLOCUTEUR DE RÉFÉRENCE
Nos équipes spécialisées interviennent sur tout le territoire 
pour concevoir, installer et maintenir les process de 
station de traitement de déchets, de traitement des eaux, 
méthanisation, etc.

La technologie évolue rapidement et pour garantir notre 
performance ainsi que la vôtre, nous consacrons une part 
importante de nos investissements à la formation. Partenaire 
des acteurs majeurs de la gestion l’environnementale 
depuis de nombreuses années, notre savoir n’a d’égal  
que nos nombreuses références sur le territoire.

NOTRE ÉNERGIE AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
Au fait des enjeux de la production d’énergies renouvelables, 
nous agissons à plusieurs niveaux pour préserver 
l’environnement et permettre des économies :

 Photovoltaïque, 

 Éolien,

  Traitement de l’eau,

 Méthanisation,

 Traitement de déchets,

 Centrales hydro-électriques,

  Mobilité électrique,…

le +
Une méthodologie d’installation dynamique  
pour des délais raccourcis.

Des hommes spécialisés, des références nationales  
et un large rayon d’intervention.

ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE PROJET,  
SANS ENGAGEMENT

J’ai fait appel à AEL qui de par son expérience connaît 
notre problématique de traitement de l’eau.  
Nous nous inscrivons ainsi dans une relation qui 
fiabilise et pérennise notre équipement.

Étienne B., responsable d’un centre  
de traitement de l’eau dans le 86
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Des offres  
adaptées  

à chacun  
de vos besoin

RÉSEAuX

ael fIabIlIse vos 
infRastRuctuRes

ASSURER LE CONFORT DE NOS CONCITOYENS
Acteur régional majeur dans les domaines des infrastructures  
de réseaux, AEL participe à l’acheminement de l’énergie 
sur votre territoire. Nous pouvons intégrer votre projet à 
toutes les étapes de son avancement. Étude globale, travaux, 
maintenance : nous savons vous accompagner.

NOS INTERVENTIONS :  
RÉACTIVITÉ ET CONTINUITÉ DE SERVICE !
AEL démontre son efficacité auprès des syndicats 
départementaux d’électrification et des opérateurs publics 
et/ou privés :

  Construction de réseaux électriques aériens et souterrains 
de distribution basse et haute tension,

 Éclairage public ou festif,

 Postes de distribution haute et basse tension,

  Réseaux de distribution de télécommunication filaire  
ou optique,

 Travaux connexes de génie civil, maçonnerie,…

le +
Initialement concessionnaire de réseaux,  
AEL vous propose désormais son expérience  
de plus de 90 années en construction et renforcement  
comme en maintenance de réseaux électriques  
aériens et souterrains.

ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE PROJET,  
SANS ENGAGEMENT

Une panne en éclairage public, c’est un problème  
qui doit être résolu sans délai. Les équipes d’AEL  
sont intervenues en maintenance de dépannage  
dans la nuit, bravo la réactivité ! 

Jean-Baptiste L., maire d’une commune dans le 17
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votRe pRojet

TERTIAIRE

EnvIRonnement

commeRce

RÉSEAuX

INDuSTRIE

HABITAT

MAINTENANCE

NoS RÉALISATIoNS



NoS AGENCES

LIMOGES
SIÈGE SOCIAL

ggÉ rue Henri Gif ard
B4P4 UvYY
c/tYt LIMOGES CEDEX g
Tél4 tv vv hv ch ch
Fax tv vv hv ch ct
accueil@avenirelec.fr

BRIVE

Z4I 4LaMarquisie
UgJtt SAINTRPANTALÉONR
DERLARCHE
Tél4 tv vv /m UU Uv
Fax tv vv /m mU vc
aelbrive@avenirelec.fr

GUÉRET

Z4A4 LeMonteil
Yhttt SAINTRSULPICER
LERGUÉRÉTOIS
Tél4 tv vv mU ch JJ
Fax tv vv mU c/ hY
aelgueret@avenirelec.fr

MONTGUYON

Z4I4 Rue de la Distillerie
U/Y/tMONTGUYON
Tél4 tv mJ tm Ym Yv
Fax tv mJ tm hh gg
aelmontguyon@avenirelec.fr

RIBÉRAC

Rue André Cheminade
YmJtt RIBÉRAC
Tél4 tg Jh Jt Yt gv
Fax tg Jh Jt Yt gv
aelriberac@avenirelec.fr

SAINT-JUNIEN (CAMP)

h Avenue Sadi Carnot
c/Ytt SAINTRJUNIEN
Tél4 tv vv tY Yc g/
Fax tv vv tY Y/ h/
r.camp@wanadoo.fr

Avenirelec.fr

En savoir plus

oAvenirElectriqueLimoges

Nos qualifications


