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Préfélectrique est une société coopérative ouvrière de production 

(SCOP) créée en 1976 sur le plateau du Vercors et spécialisée 

dans la préfabrication d’installations électriques pour le bâtiment. 

 

Nous réalisons des pieuvres pour le logement, pour le tertiaire, 

ainsi que des torons et des conduits préfilés. 

 

Avec Préfélectrique c'est : 

 

� Des Installations sur mesure 

� Des délais respectés 

� Des coûts maîtrisés 

� Des produits novateurs 

� Le soucis de la qualité 

 

Présentation 
 

Depuis plus de trente ans, nous nous efforçons d’être au 

plus près de nos clients de façon à répondre aux impératifs 

d'un secteur qui nécessite de plus en plus de réactivité. 
 

Dans un délai très bref, notre bureau d’études et notre atelier de 

fabrication réalisent pour vous toutes les installations électriques, 

qu’il s’agisse de logements ou d’opérations plus complexes 

(chantiers de type tertiaire : hôpitaux, lycées, gendarmeries, 

bureaux…), en tenant compte de l’intégralité de vos contraintes 

souvent liées : 

 

� Aux délais de constructions : moyens de production 

(atelier de fabrication 1100 m² et plate-forme de stockage 

1000 m²) 

� Aux impératifs de qualité : contrôle fabrication, contrôle 

emballage, suivi de chantiers 

 

 

Avec Préfélectrique, maîtrisez vos coûts ! 
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A tous  points de vue, Préfélectrique vous aide à gagner de 

l’argent : 

 

� En étude : nous réalisons tous vos plans de distribution. 

� En gestion : vous connaissez vos coûts dès le début du 

chantier et vous pouvez ainsi prévoir vos situations 

précisément. Vous évitez alors du stockage de matériel et 

des immobilisations de fonds. 

� En main d’œuvre : notre système vous permet de réaliser 

des installations de grande envergure, sans équipes 

lourdes, et vous évite de refuser des travaux par manque 

de temps ou d’effectif. 

 

Garanties : toutes nos préfabrications bénéficient d’une 

assurance fabriquant. 

 

Bureau d'études 
 

L'atout de notre bureau d'étude : la réactivité 
 

Des moyens humains : 
 

� 9 dessinateurs à votre écoute tout au long de votre  

chantier, du plan d'incorporation jusqu'au plan de pose 

définitif. 

� Un responsable de planning approvisionnera le chantier en 

fonction de vos besoins. 

 

Des moyens techniques : 
 

� Tous nos postes sont équipés de façon à pouvoir traiter 

tous supports ( .dwg, .dxf, .pdf etc.) 

� Transmission en haut débit sur chaque poste 

� 2 traceurs couleur A0 

 

 

   
 

 

Atelier de Production 
 

Notre expérience à votre service 

 

� 35 personnes 

� Des postes de travail spécifiques 

� Une main d’œuvre qualifiée 

� Un atelier destiné aux opérations de tertiaire : système 

pieuvre en câble RO2V 

� Point de contrôle à chaque stade de la fabrication 
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� Modulation horaire pour plus de souplesse et de réactivité 

en fonction de l’activité. 

� 1 plate-forme de réception de livraisons et de chargement 

en intérieur permettant également d’accueillir des 

containers pour des expéditions spécifiques. 

 

� 800 m² de surface de stockage. Cela permet d’éviter la 

pénurie de matière et ainsi de pouvoir répondre à la 

demande notamment sur de grands chantiers. 

 

Une capacité de production de 50 à 60 logements par jour 
 

 

   
 

 

 

Pieuvres Logement 
 

Depuis plus de trente ans Préfélectrique a su faire évoluer 

sa préfabrication de logement en apportant des petits plus 

qui vous permettent de gagner du temps. 
 

� Chaque tube est repéré par un scotch numérique. Le 

repère ne s’efface pas.  Ce repère permet de se référer au 

plan de pose. 

� Le tube d'alimentation possède un repère coulissant de 

façon à être conservé jusqu'au câblage du tableau 

d'abonné. 

� Les couvercles de pose de boites de centre et de pots de 

descente en dalle pleine sont percés. A l’aide d’une clé de 

décoffrage vous pouvez les retirer facilement sans avoir à 

monter sur un escabeau. De plus, il n’y a pas d’eau dans le 

pot comme le couvercle est percé, la condensation 

s’évacue. 

� Une liste de colisage informatisée détaillée dans chaque 

envoi pour un gain de temps au moment de réceptionner 

et de répartir la préfabrication sur le chantier. Repérage 

spécifique par appartement lors de la palettisation. 
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Pieuvres Industrie 
 

De notre savoir faire acquis au fil de nos trente années 

d'expérience dans le logement, nous développons depuis 

plusieurs années des pieuvres pour des chantiers de type 

tertiaire (hôpitaux, lycées, plateaux de bureaux etc.). 
 

� Possibilité de réaliser des pieuvres complexes pour des 

chantiers très spécifiques. 

� Pour faciliter la pose, les boites ainsi que tous les tubes 

sont repérés par circuits et par zones suivant votre schéma 

d'armoire. 

� Les pieuvres pour hôpitaux par exemple, peuvent être 

entièrement en câble RO2V ou mixtes en câble RO2V et 

tubes + fils ou  encore gérer des courants faibles par le 

biais d’interfaces adaptées. 

 

   
 

Préfilés / Torons 
 

Notre force : pouvoir réaliser toutes vos demandes en 

terme de couleurs et sections de fils même pour de petites 

quantités. 
 

Torons 
 

� Le Toron se compose de fils H07 VU/VR enrubannés sur 

100 mètres à l'aide d'un lien adhésif. 

� L'utilisation du Toron vous permettra de réaliser vos 

chantiers (de réhabilitation en site habité) (plinthe ou 

moulure) en un minimum de temps et un maximum 

d'efficacité. 

  

Conduits Préfilés® 
 

� Le conduit Préfilé® se compose de conduit ICT en 

couronne de 100 mètres avec les fils ou câbles désirés à 

l'intérieur. 

� L'utilisation du Préfilé® vous évite tous les problèmes liés 

au tirage des fils après la pose du conduit ICT vide, d'où 

un gain de temps donc d'argent. 
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Les produits + 
 

Préfélectrique vous propose également un certain nombre 

de produits complémentaires, très pratiques, de façon à 

gagner du temps sur le chantier.  
 

Il s'agit de clés de décoffrage, de couvercles de pots de descente 

et boites de centre percés... 

 

Clé de décoffrage 
 

� C’est l’outil indispensable pour enlever les couvercles de 

pose au moment du décoffrage des dalles pleines. 

� Elle s’utilise avec les couvercles de pose  percés 

Préfélectrique. 

 

Couvercles de pots de descente et boites de centre percés 
 

� Permet de retirer facilement les couvercles de pose 

� Plus besoin de monter sur un escabeau. 

� Cela évite la condensation car il n'y a pas de retenue d'eau 

dans le pot. 

 

Assurance fabriquant : 
 

� Préfélectrique dispose d'une assurance sur la fabrication 

de ses produits. Cela permet au client de bénéficier d'une 

garantie supplémentaire. 

 

   
 

Références 
 

Depuis plus de 30 ans, Préfélectrique a effectué de 

nombreuses réalisations. 
 

Logements : 
 

� Sur l'année 2008, Prefelectrique a réalisé environ 13 000 

logements sur la France entière et également en Suisse. 

 

Chantiers de type tertiaire : 
 

Avant 2008 
 

� Hôpital d’Annecy - 980 lits 

� HPGO mère-enfant de Bron - 450 lits 
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Sur l'année 2008 
 

� L’hôtel de police de Fort Montluc 

� Clinique de la Croix Rousse à Lyon 

� Hôpital d’Estaing à Clermont-Ferrand - 565 lits 

� Hôpital Gabriel Montpied à Clermont-Ferrand 

� Le Stade des Alpes à Grenoble 

 

   
 

   
 

   
 

 

 

 

Nous contacter 
 

PREFELECTRIQUE 

Zone Artisanale 

38112 Méaudre 

Tél. : 04 76 95 22 79 

Fax : 04 76 95 21 94 

 

www.preflectrique.fr  

 

prefdir@magic.fr  

 

 

 

 

 

Mentions légales 
 

PREFELECTRIQUE 

- SCOP SA à Capital de 633 392 euros au 31/12/2007 

- RCS Grenoble B305 818 437 

- SIRET : 305 818 437 00033  / APE : 4321A 

- N° TVA intracommunautaire : 29 305 818 437 

 

 


