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PRÉSENTATION
Jean Graniou est une société niçoise, d’intégration et d’installation électrique. Impliqués dans l'économie
locale depuis 100 ans, nous mettons l’excellence opérationnelle et notre expérience au profit de vos
projets dans les domaines de l’ingénierie, de travaux et de maintenance.

« Faire d’une idée, un grand projet innovant »
Notre vocation
Accompagner l’ambition de nos clients dans la mise en œuvre et
la réalisation de leurs projets, dans les domaines de l’information
et de l’énergie.
Nous avons à cœur d’embellir les lieux publics et privés pour les
rendre prestigieux, conviviaux et faciliter l’accès à une meilleure qualité de vie.

Comment ?
En participant à l’accélération et à la transformation énergétique et digitale.
Nous nous engageons à vous accompagner, du conseil à la réalisation de vos projets, en veillant constamment à
apporter le meilleur de l’innovation électrique, avec le souci de la maîtrise énergétique.

Nos offres
Nos offres couvrent l’ensemble du domaine de l’énergie électrique haute, basse et très basse tension, ce qui vous
garantit l’autonomie et la performance de nos offres dans le domaine des transports, des loisirs, de l’habitat, de la
communication et de l’industrie.

Notre approche

L’écoute active
Est l’une de nos valeurs fondatrices. Elle permet de développer une relation personnalisée avec nos clients en leur
offrant des solutions technico-économiques qui correspondent au mieux à leurs attentes et celles de leurs usagers.
Attentifs à vos besoins, nous offrons un accompagnement premium, gage du respect de notre engagement et de
notre implication.

L’innovation
La politique d’innovation de Jean Graniou s’articule autour de plusieurs démarches
complémentaires :
Des équipes formées régulièrement aux évolutions techniques et technologiques
Une veille permanente de notre environnement technologique
La recherche d’équipements et de solutions toujours plus efficaces
La mise en réseau des compétences du groupe VINCI Énergies sur le département
des Alpes-Maritimes. L’Entreprise faisant partie intégrante du tissage d’entités
autonomes, cela garantit une mise en réseau des compétences, et donc une
capacité d’innovation

Notre Force
La performance globale : 4 expertises dans 4 domaines d’activités : infrastructures, industrie, tertiaire et ICT.
Aujourd’hui, la société Jean Graniou s’appuie sur 4 Entreprises aux expertises distinctes dans le domaine de
l’électricité, permettant d’apporter une réponse sur mesure à vos besoins :
Jean Graniou Nice / Jean Graniou
Monaco

Actemium Cannes

Citeos Nice

Spécialiste du service de l’habitat,
l’hôtellerie/restauration, la
distribution et les autres ensembles
immobiliers nécessitant
l’installation, la maintenance et
l’entretien d’équipements
électriques

Propose une expertise dans le
domaine de la production de
processus industriels, tels que l’eau,
l’environnement, la chaudronnerie,
les automates et la mécanique
associée.

Notre marque spécialisée dans le
développement des équipements
électriques de la ville, comprenant
entre autres, l’éclairage public et les
équipements dynamiques urbains.

CFO – CFA.

140 salariés participent à l’élaboration de vos projets de manière active, chaque entité dispose de ses propres locaux,
d’une superficie totale de 2 400 m², équipés de :

Bureaux d’études
Ateliers de câblage et réalisation
Dépôts magasins
Dépôts de stockage.
Zones de test et de simulation (plate-forme).

L’agilité de nos équipes
Afin de vous proposer toujours le meilleur, nous formons nos équipes à la parfaite maîtrise de nos métiers.
Pluridisciplinaires, nous savons faire preuve d’agilité en croisant les compétences et les niveaux d’expertises.
L’expérience au service de l’excellence opérationnelle
Une démarche systématisée et méthodique portée par l’ensemble des collaborateurs.
Depuis 100 ans, nous comptons sur la transmission du savoir-faire et des processus afin de maximiser la
performance et la productivité. Un état d’esprit qui permet l’amélioration continue et la qualité de notre travail. Des
ambitions partagées au sein de l’établissement afin de satisfaire vos exigences.

« Nos valeurs résident en 5 points clés »
Écoute et respect de l’Humain
Réel levier de motivation et d’attrait, l’amélioration des conditions de vie
et de travail dans l’Entreprise est un investissement que nous n’avons
jamais laissé au hasard et qui doit être cohérent avec les besoins et les
attentes des salariés.

Confiance
Nous choisissons de travailler en confiance. Elle se donne, se mérite, se récompense et permet à tous de travailler
ensemble, en sachant que l’on peut compter les uns sur les autres.

Accompagnement et engagement
Nous nous engageons envers nos clients tout au long de leurs projets, de la conception à la maintenance, en leur
garantissant l’assurance de les accompagner vers des projets toujours plus grands. Tel est le chemin que nous avons
choisi.

L’autonomie
Nous laissons s’exprimer les talents en donnant à chacun un espace de liberté et d’initiative.

Ambition
Un bateau, un équipage, un cap. L’Entreprise tient à fédérer sans cesse ses équipes. Avec un objectif commun, la
satisfaction du client.
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