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gIorgI

écLaIrage puBLIc
    châteaurenard
    Boulbon
    Barbentane
    eygalières

VIdéoprotectIon
    cavaillon
    camaret-sur-aigues
    Mollégès
    charleval

Infrastructures d’éLectrIcIté
    syndicat Mixte d’énergie de   
    département des Bouches-de-rhône 
    (sMed 13)
    syndicat d’énergie Vauclusien (seV84)
    Bases militaires aériennes (orange, 
    Istres et Miramas) – rénovation du 
    réseau Hta

ILLuMInatIons festIVes
    gordes
    eygalières
    plan d’orgon
    senas

VIaBILIsatIon et LotIsseMents 
(Bt, ep, gaZ)
    Lotissement st-Joseph à Lagnes
    Lotissement Valmante à Marseille
    Les terrasses du château à Laudun  
    -l’ardoise



Infrastructures d’énergIe et 
de transport

•	 réseaux aériens Bt & Hta

•	 réseaux souterrains Bt & Hta

•	 éclairage public

•	 Vidéoprotection

•	 contrôle d’accès

•	 Mise en valeur du patrimoine

•	 Illuminations festives

•	 équipements urbains dynamiques

•	 Bornes de recharge pour véhicules 

électriques

•	 Viabilisations

•	 création de zones d’activités et de 

lotissements

•	 réseaux de gaz

Pour un territoire durable

les enjeux des territoires et de la transition énergétique 
se rejoignent plus que jamais : améliorer le cadre de vie 
des habitants, se développer et veiller à la cohésion sociale 
tout en respectant l’environnement. Cela passe par des 
territoires et des réseaux d’énergies plus sûrs ainsi qu’une 
diminution de la consommation énergétique. des sujets 
sur lesquels nous vous accompagnons durablement.

des offres ComPlètes Pour 
tous vos Projets

nos spécialistes sont à votre service pour vous  
accompagner dans vos projets d’éclairage public, de mise 
en valeur de patrimoine, d’éclairage festif et événementiel. 
ils sauront également répondre à vos préoccupations 
en matière de vidéoprotection, contrôle d’accès, bornes 
d’alimentation et infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques.

EXPERTISES

GiorGi, 
véritable Partenaire de 
vos Projets 
Avec GIORGI, chaque projet est unique. 
Il est étudié de manière globale et prend 
en compte vos objectifs de rénovation, 
d’embellissement ou de travaux neufs 
toujours dans une optique d’optimisation de 
la consommation d’énergie et de l’impact 
environnemental.

une équiPe de 
sPéCialistes
les équipes GiorGi, fortes d’une  
expérience locale depuis plus de 60 ans, 
sont expertes des réseaux électriques 
courant forts et courant faibles. 
soutenues par une équipe d’encadrement 
et un bureau d’études dédié, nous vous 
accompagnons dans tous vos projets.

64 années d’expérience
25 collaborateurs
6 M€ chiffre d’affaires 2019

G i o r G i . f r

Bornes de recharge véhicules électriques à Plan d’Orgon

Vidéoprotection à Cavaillon

Eclairage public de Châteaurenard

Mise en valeur N-D de Beauregard à Orgon

Enfouissement de réseaux pour le SEV 84

Eclairage et illuminations à Orgon


