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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE SITEL
Barillec : 241 personnes dans les domaines de l’électricité industrielle, tertiaire et marine à votre service

Un peu d'histoire

L'ENTREPRISE SITEL :

La société Barillec a été fondée en 1957 à Concarneau par Monsieur Roger
Barillec et Monsieur André Dhelemme.
En 1969 la société Barillec crée la SITEL à Quimper pour accéder aux travaux
d’équipement électrique de la conserverie du groupe Saupiquet.
En 1984 M. Barillec a cédé la majorité de ses parts à GTIE et s ’est retiré de
l’entreprise fin 1985.

Nouvelle organisation 2018

Découvrir nos savoirs faire

2 sites :
* BARILLEC SITEL Quimper (17 personnes)
* BARILLEC SITEL Concarneau (5 personnes)

Les vocations de l’entreprise
Réalisation d’installation électrique HT/BT dans le tertiaire et l’industriel, y
compris le courant faible.
Service : assister et conseiller nos clients aﬁn de leur assurer une
disponibilité maximum de leur outil de travail.
Intégration des nouvelles technologies liées au métier du tertiaire : bus KNX,
…
Développer l’activité climatisation et ventilation ( DF ) tertiaire.
Notre niveau de qualiﬁcation E3 4 en électrotechnique et automatisme est
aussi un gage de compétence et savoir-faire dans nos métiers, pour nos
clients privés, publics et collectivités locales.

Le développement durable et SITEL

La récupération des déchets est en place depuis plusieurs années pour :



Tubes fluorescents



Piles et batteries



Câbles cuivre et aluminium

Découvrir nos références

Nous contacter pour un devis,
des informations



Métaux ferreux



Tourets et palettes



Cartons d’emballage

Les retraitements sont assurés en partenariat avec
deux sociétés spécialisées :
– La société « RECYLUM » pour les éclairages. Notre établissement a été primé
en 2010 pour sa contribution et son implication dans cette démarche.
– Les sociétés LUDOVIC LE GALL et VEOLIA pour les autres matières.
– Association Solidarité Papiers pour la valorisation des cartons et papiers.
Sensibilisation
au
magasin
sur
le fait
de ne plus proposer
systématiquement des sachets plastiques et sur la récupération des
blisters.
Dès la réception du matériel à notre magasin, élimination des emballages
type chips d’emballage avant leur départ pour les chantiers, une protection
suﬃsante est toutefois conservée pour assurer le transport correct des
équipements.
Programmation sur le chauffage atelier, bureaux.
Des panneaux photovoltaïques pour notre siège à Concarneau
Nous avons installé des panneaux photovoltaïques en brise soleil 5 kWc en
2011 sur le bâtiment de notre siège à Concarneau. Convention avec ADEME,
région Bretagne dans le cadre de la démarche « Projets Innovants
Photovoltaïques ».

Notre engagement dans la formation

Chaque année nous recevons des stagiaires en électricité afin de les
accompagner dans leurs études.
Nous avons formé notre personnel à l’encadrement de ces stagiaires.

Agefiph : convention nationale Vinci Energies

Démarche en place pour les personnels handicapés pour :
– Favoriser l’accueil et le maintien à l’emploi
– Renforcer la sous-traitance avec le secteur protégé

Notre expérience au profit de votre projet

Forts de notre positionnement et de nos activités, nous avons acquis une
certaine expérience pour effectuer une réalisation conforme à vos exigences
en termes de qualité d’exécution, qualité de définition des matériels et
fonctionnement procédés.
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