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NOTRE ENTREPRISE

http://www.artecbtp.fr

CAPITAL : 149 400,04 €

SIRET N° : 310 436 936

CODE ACTIVITÉ : 4222 Z
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N 43° 01' 50’’
E 1° 36' 20"



NOTRE HISTOIRE

Créée en 1977, l'entreprise est gérée, depuis 1993, par Monsieur MAILHAT
Michel.
ARTEC a débuté son activité par l'installation de lignes téléphoniques et
plus généralement de tout ce qui se rattache aux télécommunications.
La quasi-totalité de son activité reposait sur une sous-traitance pour France
TELECOM jusqu'en 1995.

A partir de cette époque, compte tenu de la conjoncture économique due
à la stratégie de privatisation du client France TELECOM et des nouvelles
orientations technologiques en matière de télécommunication, ARTEC a
diversifié sa clientèle et a su développer de nouvelles activités portant sur :

✓ L'électricité générale (courants forts – courants faibles)
✓ Le génie civil
✓ Les expertises de poteaux
✓ La fibre optique



Nous sommes prestataire de services dans tous les domaines
précédemment énoncés.
Nous intervenons pour des prestations de type création et
maintenance du réseau cuivre ou fibre dans notre département et
les zones limitrophes.
Nous intervenons également dans les mêmes zones sur une
activité «Electricité bâtiment» ou nous répondons principalement
aux appels d’offre des marchés publics et privés.
Nous réalisons des prestations de contrôle des appuis bois pour
notre client ORANGE au niveau national.

Répartition de notre 
Chiffre d’affaire 

Télécom 
Autres

30%

Télécom 
Orange 54%

GC 4%

Electricité
11%

Divers 1%

NOTRE SAVOIR FAIRE 



NOTRE ENGAGEMENT QUALITE

Notre force
Nous sommes engagés depuis de nombreuses années dans une
démarche qualité à laquelle l’ensemble de notre personnel a
adhérée. La satisfaction de nos clients fait partie de nos objectifs
principaux, elle n’est possible que par une organisation adaptée et
performante, un savoir faire technique, des propositions
innovantes et une écoute attentive des attentes de nos clients.

Nous nous appuyons sur un équilibre
viable, vivable et durable entre les aspects
écologiques, sociaux et économiques en y
intégrant de façon transversale un principe
de gouvernance.

Nos certifications
▪ ISO 9001 V 2015
▪ QUALIFELEC



NOTRE VISION ENVIRONNEMENTALE 

Nous déclinons au quotidien notre engagement environnemental en
veillant :

➢ Au ramassage rigoureux de nos déchets

➢ Au tri sélectif réalisé dans nos dépôts

➢ A l’optimisation de nos déplacements

➢ Au maintien d’un parc automobile composé de véhicules récents
et moins polluants

➢ A la diminution des pertes d’énergies dans nos locaux et à
l’utilisation de produits « basse consommation »

L’environnement est l’affaire de tous



NOTRE EQUIPE A VOTRE SERVICE 



VOS BESOINS, NOS SOLUTIONS



VOS BESOINS, NOS SOLUTIONS

ELECTRICITE : 

➢ Réhabilitation 

➢ Logement neuf

➢ Villas 

➢ Tertiaire

➢ Courant faible

➢ Mise en sécurité électrique 

➢ Tarif vert & jaune

➢Alarme intrusion 

➢ Interphonie

➢ Antenne TV 

➢ Motorisation 

➢ Climatisation

➢ Chauffage

➢ Alarme incendie

➢ Eclairage Extérieur et 
étude DIALUX/PMR



VOS BESOINS, NOS SOLUTIONS

TELECOMMUNICATION  :

➢ Raccordement nouvel abonné fibre
➢ Localisation dérangements câble
➢ Raccordement fibre réseau
➢ Tirage de câble souterrain
➢ Production nouvel abonné
➢ Tirage de câble aérien
➢ Tirage de fibre, FTTH
➢ Expertises de poteaux
➢ Maintenance client
➢ Plantation Poteaux
➢ Élagages nacelle
➢ Multiservice
➢ Jarretierage
➢ Génie civil
➢ Numeris
➢ Études
➢ QRL
➢ POI



* Office HLM, OPH Ariège, Aude

* Habitat Audois CARCASSONNE 

* Mairies et Collectivités locales

* LA SADE

* ORANGE

* EOS    

* BV SCOP

* SPIE

* SMDEA

* AXA

LES CLIENTS QUI NOUS FONT CONFIANCE



NOTRE FORCE

➢ Notre organisation Qualité certifiée ISO 9001 – QUALIFELEC →

Système de management basé sur la satisfaction client et l’amélioration
continue. Nous sommes certifiés depuis 2005.

➢ Notre structure → Des techniciens compétents, une aire de tri des
déchets, un parc de véhicule et de matériel, une organisation magasin,
des services structurés, des partenariats renforcés avec nos
fournisseurs.

➢ Notre réactivité, notre flexibilité → la taille de notre structure nous
permet d’avoir une conduite d’activité très présente et un système
d’information simplifié et adapté.

➢ Le pilotage de nos activités → 8 conducteurs de travaux, une école
de formation, des contrôleurs niveau 2 et 3.

➢ Notre savoir faire → Formation continue et remise à niveau dès que
nécessaire, adaptation aux évolutions métier et aux normes,
accompagnements des nouveaux, partage du savoir faire.



➢ Notre expérience dans nos métiers

➢ Notre organisation adaptative 

➢ Notre réactivité, notre flexibilité

➢ Notre système de formation

➢ Notre organisation Qualité certifiée

➢ Notre dynamique d’amélioration continue

EN CONCLUSION, NOUS METTONS A VOTRE DISPOSITION

TOUT SIMPLEMENT NOTRE SAVOIR FAIRE


