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Nos métiers

Contact

Nos secteurs d’activités

OA7elec est une entreprise spécialisée dans le domaine électrique et s’occupe de toutes vos 
installations que ce soit les armoires électriques, les courants forts et faibles, les postes basse 
et haute tension et bien d’autres encore. L’installation de ces équipements se fait par notre 
équipe professionnelle et engagée afin de satisfaire au mieux vos attentes. 

Nous nous adressons à une clientèle diversifiée et de toutes tailles, provenant essentiellement, 
des domaines tertiaires, industriels et résidentiels.

Nos secteurs d’activités
Chez OA7 elec nous vous livrons un travail de qualité. Toutes vos 
installations peuvent être entretenues, maintenues et dépannées 
par l’expérience et le professionnalisme de notre équipe. Nous 
assurons le bon fonctionnement de vos équipements après
 l’installation de ces derniers afin de vous fournir un service de
qualité.



Nos équipes sont compétentes et formées aux 
spéci�cités de vos métiers. Nous vous proposons 
des services performants, des moyens logistiques 

dédiés aux professionnels et de larges gammes 
de produits de qualité fabriqués par des parte-

naires industriels leaders.”

“



Faites gratuitement vos demandes de devis en équipe-
ment et fournitures. Nos conseillers sont à votre écoute 

pour vous conseiller et calculer les quantités néces-
saires en fonction de vos projets.

ETUDE ELECTRIQUE

Sur une sélection de machines électriques 
et énergétiques, nous vous proposons des 

contrats de maintenance pièces et main 
d'œuvres comprises.

MAINTENANCE ÉLECTRIQUE

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUE
Notre entreprise con�gure toute vos 

installations électrique pour mettre en place vos 
lumières, alarme, équipements électrique etc.

DÉPANNAGE ÉLECTRIQUE
Notre équipe résouds tous vos problèmes élec-

trique, que ce soit pour des pannes 
d'électricité partielle ou même totale.



Secteurs d’activités

Batiments Etats et 
Collectivités

Eclairage 
public

Commerces Ferroviaire
 & Aéroports

IndustriesHopitâlEquipement
sportifs

OA7elec s’adresse à tous les professionnels artisans métalliers, serruriers, 
menuisiers, maçons, plombiers, couvreurs, paysagistes, entreprises générales 

du bâtiment, PME, PMI, collectivités locales.

100% PRO

”
“

Le respect de la clientèle est un élément primordial pour OA7elec, notre équipe est 
ainsi constamment à l'écoute de sa clientèle, pour pouvoir les satisfaire le plus 

possible.

Nos métiers

VMC

Courant fort/Courant faible Armoire électrique Poste haute et basse tension

Distribution d’énergie électrique Gestion technique de l’éclairage Détection incendie

Contrôle d’accès

Vidéo surveillance

Bureau d’études Réseaux informatiques 

Chauffage électrique

”
“


