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NOUS CONNAITRE

UNE BRÊVE DESCRIPTION D’UNE BELLE ET LONGUE HISTOIRE

1952

Fondée par Paul PETER, l’entreprise était située au centre de Metz. Elle s’est distinguée dans le métier, par la réalisation d’installations électriques et la vente de
produits électroniques. Depuis 1994 Philippe PETER son fils a tenu à perpétuer les
valeurs de l’entreprise et à conserver son savoir-faire.

L’entité PETER et ses salariés ont su
évoluer dans un esprit de famille.
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Cet esprit a su être conservé
grâce à l’indépendance de
chaque génération de la famille
PETER qui ont su développer une
compétence stratégique de
l’entreprise :
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- Courant fort : Paul PETER
- Courant faible : Philippe PETER
- Les automatismes de bâtiment :
Jérôme PETER
- L’informatique : Laurent PETER
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Aujourd’hui, l’entreprise PETER est
toujours une entreprise familiale,
mais grâce à son évolution, elle
dispose de moyens techniques et
technologiques d’une entreprise
nationale.
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COURANT FORT ET FAIBLE
Activité tertiaire et industrielle

INFORMATIQUE

Activité liée au développement,
supervision et automatisme

SATISFACTION CLIENT
Notre objectif

CROISSANCE ET EVOLUTION

Croissance de l’entreprise en évolution de 65 % entre 2016 et 2015

NOS MOYENS

En travaillant avec PETER électricité, vous êtes face à des personnes humaines qui s’occuperont
personnellement de vos demandes avec des moyens considérables.
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chargés d’affaires

1

ingénieur

une équipe d’expert
à votre disposition

1 entrepôt de 1000 m2
avec 600 m2 de stock

1 laboratoire de
mesures et tests

1
administrateur
réseau informatique

1

bureau d’études

des logiciels
performants pour une
technique précise

80%

1 atelier de câblage
interne à l’entreprise

des certifications
garantissant un
travail de qualité

des produits qu ’ installent peter électricité sont
issus de l ’ ingénierie et du savoir - faire français .

NOS VALEURS
une entreprise familiale
où le bien-être des
employés est primordial

une entreprise à taille
humaine et plus proche
de vous
Notre devise : Associer efficacité,
productivité et conseils en minimisant vos dépenses.

La dimension sociale est très importante chez PETER électricité.

Notre taille humaine nous permet
d’être toujours plus proches de vous.

La stabilité du personnel et le bienêtre de nos salariés est plus que nécessaire pour nous, pour l’évolution
de notre société.

Notre souplesse nous amène à
mieux s’adapter à vos projets et surtout de personnaliser chacune de
nos tâches.

expérience, expertise et
qualité
Tels sont nos mots d’ordre dans notre
travail au quotidien. Toutes nos missions sont réalisées par un personnel
qualifié et compétent.
Dans le secteur du génie électrique,
notre rôle est d’économiser au maximum les consommations énergétiques. Nos équipes travaillent durement sur ces différents projets.
Ainsi, nous pouvons vous proposer
des solutions toujours plus innovantes
et perfectionnées. Nous travaillons
également dans une optique d’optimisation des coûts afin que nos solutions soient adaptées à votre budget.

en entreprise qui vous
accompagne
Tout au long de votre projet, mais
également après car la relation
client ne s’arrête pas à la fin d’une
réalisation.
Nous avons à cœur de répondre et
intervenir rapidement sur votre projet
terminé afin de cibler au mieux l’installation après un certain temps de
fonctionnement.

Notre relation client est basée sur
une confiance et un respect grâce
à la haute qualité des prestations

en entreprise soucieuse
des problèmatiques
environnementaux
Parce que PETER électricité est
soucieux des problématiques environnementales, nous effectuons
un traitement de nos déchets en
procédant à une séparation et un
recyclage de tous les matériaux utilisés sur les chantiers.
Toutes nos installations effectuées
répondent à des normes environnementales pour diminuer les dépenses énergétiques. Nous utilisons
ces produits et suivons ces normes
également
pour
l’alimentation
énergique de notre entreprise.

une entreprise réactive
Notre politique veut que nous répondions rapidement à vos diverses
requêtes. Nous disposons d’un stock
qui nous permet d’assurer n’importe
quel dépannage à n’importe quel
moment.

NOTRE EXPERTISE

NOTRE METIER
L’entreprise PETER Electricité est avant tout reconnue pour son expertise dans l’installation de courant fort
et dans la sécurisation électrique. En plus de ce savoir-faire, l’entreprise a déployé différentes spécialités
dans le domaine du courant faible, activité développée par Philippe PETER ; Ce domaine d’activité est en
constance évolution et nous nous assurons d’être toujours à la pointe des nouveautés et de la technologie
afin de toujours répondre à des besoins spécifiques.

NOS EXPERTISES CONCERNENT PLUSIEURS MÉTIERS :
• Les automatismes de bâtiment,
• Le contrôle et la sécurité des réseaux
électriques basse tension,
• La détection et extinction incendie,
• La maintenance électrique,
• La vidéo surveillance,
• Les systèmes d’anti-intrusion,

Pour chacune des spécialités électriques, nous
vous garantissons de vous proposer une solution
qui répond à vos problématiques, fonctionnelles
et écologiques.
Ces solutions sont évaluées pour vous à long
terme.
Pour vous garantir un travail de qualité, notre
société est certifiée QUALIFELEC.

• Le contrôle et la gestion d’accès,
• Les réseaux informatiques.

TRAVAILLER
AVEC NOUS
C’EST :
AVOIR UN SEUL ET MÊME INTERLOCUTEUR TOUT
AU LONG DE VOTRE PARCOURS :
Votre chargé d’affaire s’occupe de l’aspect
commercial, technique, financier et humain
de votre projet. Il gère également les contrôles
et vérifications du chantier pour une prise en
charge complète et globale du projet.

AVOIR UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN :
Chez PETER Electricité, nous allons plus loin
que notre métier. Nous sommes capables de
répondre à vos questions concernant l’architecture et la technicité de votre projet. Cette
prise en charge globale nous permet de mieux
adapter les solutions électriques que nous vous
ferons.

sécurisation électrique
PETER électricité détient un réel savoirfaire dans ce domaine depuis sa création.
Nous travaillons sur la sécurité des réseaux
électriques pour les infrastructures informatiques type data center.

armoires électriques
Nous étudions, concevons et réalisons
les tableaux électriques dans le domaine
industriel et tertiaire. Pour cela, nous détenons notre propre bureau d’études géré
par notre ingénieur électrotechnicien.
PETER électricité détient un savoir-faire
reconnu dans la conception de tableau
général de Basse Tension (TGBT) et de tableau gestion des énergies (TGE) et plus
particulièrement dans les tableaux communicants. Ils permettent aujourd’hui, à
travers de protocoles de communication
tels que BACNET, MODBUS, de superviser
ces armoires.

certification ecoxpert

ETRE CONSEILLÉ POUR VOTRE PROJET :
Notre expérience nous permet de visionner
votre projet et de vous conseiller sur sa création.
Nous projetons votre chantier pour optimiser et
anticiper chaque possibilité qui le perfectionnera sur l’aspect économique, fonctionnelle et
écologique.
TRAVAILLER AVEC UNE ÉQUIPE DE
TECHNICIENS QUALIFIÉS :
Tous nos personnels sont formés tout au long de
l’année afin d’être à la pointe de la nouveauté
et de la technologie dans notre métier. Cette
formation continue nous permet de travailler
avec des supports modernes de façon précise
et technique.

Nous sommes certifiés EcoXpert, ce qui
signifie que nous avons acquis la compétence pour prescrire installer et exploiter des solutions de gestion de l’énergie
comme les tableaux de gestion de l’énergie et les systèmes de pilotage associés
type KNX.

automation
Les automatismes laissent les possibilités
d’effectuer des contrôles de bâtiment et
gestion à distance. Nous adaptons nos installations en fonction de vos demandes.
Nous programmons et développons ces
installations avec des progiciels de supervision mises en œuvre et le sérieux de l’élaboration de ces dernières.
• Certifiés Panorama E2 : Nous concevons
des applications en temps réel et différé
de supervision de bâtiment.

détection et extinction
incendie
Nous mettons en place tous types
d’alarmes, conventionnelle ou adressable, de la plus grande infrastructure
à la plus petite. Nous pouvons réaliser
une installation de détection et d’extinction d’incendie communicante, ainsi
les alarmes vont communiquer avec le
serveur de supervision de bâtiment afin
d’accélérer la remontée d’information
en cas de problème.

maintenance électrique
Afin d’effectuer des installations complètes, nous mettons en place un système
de maintenance électrique préventif et
curatif. Pour l’aspect préventif, nous faisons vérifier toutes nos installations par
un bureau de contrôle électrique. Pour
l’aspect curatif, nous mettons en place
des contrats de maintenance pour nos
clients.
Ce processus se réalise en plusieurs
étapes :
• Etape 1 : analyse et diagnostic de
l’installation
• Etape 2 : maintenance préventive
régulière
• Etape 3 : assistance client

réseau informatique
PETER électricité réalise et conçoit la dorsale de votre réseau informatique, cuivre
de catégories 6, 6A et 7 ou optique.

Nos certifications R & M, et Pouyet 3M
vous garantissent la qualité d’une
réalisation pendant 20 ans.

NOTRE PRÉSENCE
EN FRANCE
SIÈGE

METZ

DANJOUTIN

OÙ NOUS TROUVER ?

NOUS CONTACTER

SIÈGE
Zac de la Petite Voevre,
8 Rue de la Mouee,
57070 Metz, France

contact@peter-elec.fr
03 87 74 11 50

AGENCE DANJOUTIN
1 rue du 21 Novembre
90400 Danjoutin, France

RENDEZ-VOUS SUR

www.peter-elec.fr

