
SAEM Energies, votre partenaire des solutions
de travaux et de maintenance, électriques
et renouvelables, sur-mesure afin  
de consommer moins et mieux

saem-energies.fr
Une filiale d’ENGIE Solutions



Entreprise spécialisée  
dans les domaines  
du photovoltaïque, de l’éolien, 
du génie climatique, du génie 
électrique de l’hydraulique  
et de la télégestion,  
nous vous accompagnons  
dans vos projets quels que 
soient vos enjeux : maîtrise  
de votre budget énergétique 
et autonomie énergétique, 
enjeux règlementaires  
ou engagements RSE.

-

Que vous soyez une 
collectivité, un acteur public, 
une industrie, une entreprise 
tertiaire, ou un acteur  
de l’habitat collectif,  
nous vous proposons  
des solutions clé en main 
dans nos domaines 
d’expertises. 

-

Nous vous accompagnons 
dans la durée en concevant 
et en réalisant, puis en 
maintenant et en exploitant 
vos installations photovoltaïques 
décentralisées (EPC + O&M) : 
solutions en toiture, ombrières 
de parking ou centrales au sol. 
Nous vous garantissons  
une disponibilité de vos 
installations photovoltaïques 
grâce à leur suivi au quotidien 
par notre cellule de supervision.

Expert des travaux,  
de la maintenance et  
du pilotage des équipements  
en génie électrique et génie 
climatique destinés  
à la production d’énergies 
renouvelables, SAEM Energies, 
filiale d’ENGIE Solutions,  
est un véritable acteur  
de la transition énergétique.

-

L’énergie solaire, l’éolien,  
ou encore l’hydraulique sont 
des sources d’énergies qui  
sont exploitées dans un esprit  
de développement durable.
SAEM Energies dispose  
de spécialistes dans  
ces domaines d’activités  
et participe à de nombreuses 
installations ayant pour objectif 
soit l’efficacité énergétique 
soit la production d’énergies 
renouvelables.

Solutions de travaux, 
maintenance 
et exploitation

SAEM ENERGIES 
RENFORCE LES 
EXPERTISES D’ENGIE 
SOLUTIONS  
POUR PROPOSER 
UNE APPROCHE  
DE DÉCARBONATION  
CLÉ EN MAIN,  
SUR MESURE 
ET OPTIMISÉE  
À NOS CLIENTS.

SAEM Energies, nos compétences historiques dans les domaines du génie 
électrique, du génie climatique, de l’hydraulique, de la télégestion  
mais aussi pour marquer notre orientation stratégique de développement 
dans les énergies renouvelables, décarbonées et innovantes.
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IMPLANTATIONS 
LOCALES EN FRANCE

Afin d’accompagner les enjeux énergétiques  
ainsi que ceux liés à la décarbonation, SAEM 
Energies intervient dans le secteur des énergies 
renouvelables. 

Conception, réalisation, exploitation  
de centrales photovoltaïques, maintenance 
d’éolienne, mise en place d’Infrastructures 
de Recharge de Véhicules Électriques (IRVE) 
hautes puissances.

Pour en savoir plus sur nos métiers associés aux 
Energies Renouvelables : Monteurs, Chefs de 
chantiers, Techniciens de maintenance, Techniciens 
de Bureau d’Etudes, Responsables d’affaires… 
rendez-vous sur : saem-energies.fr

Un engagement environnemental

Une organisation 
de proximité  
à l’écoute 
de vos besoins

NOS ÉQUIPES COUVRENT 
LE PÉRIMÈTRE NATIONAL.

NOTRE SOUHAIT EST DE VOUS  
ACCOMPAGNER AVEC NOS EXPERTS  
SUR LE TERRAIN DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE.



saem-energies.fr
Une filiale d’ENGIE Solutions

Certification
SÉCURITÉ MASE
La sécurité est l’affaire de tous, la totalité du personnel  
de SAEM Energies adopte une attitude exemplaire  
sur le terrain. Dans le cadre de nos différentes activités,  
nous sommes certifiés MASE (Manuel d’Amélioration Sécurité 
des Entreprises) / France Chimie.

Ensemble, nous nous engageons à :

•  Améliorer la Sécurité, la Santé au poste de travail et 
l’Environnement SSE au travers d’un système de management 
adapté à l’entreprise.

•   S’organiser et communiquer en améliorant  
les conditions d’interventions de nos collaborateurs.

•  Mettre en place un langage commun afin de progresser 
ensemble.

•  Gérer les risques liés à la coactivité sur nos chantiers.

INDUSTRIE
L’Oréal, Safran, OI, Aubert  
et Duval, Ligier Group, Limagrain 
Ingrédients, SCBV, ENGIE, Sanofi, 
Total Energies

-
TERTIAIRE
Vulcania, les centres hospitaliers  
de Moulins, Vichy  
et Clermont-Ferrand,  
les centres commerciaux  
E.Leclerc et Intermarché, 
les communautés de communes 
de l’Allier et du Puy-de-Dôme

-
HYDRAULIQUE / POMPAGE /
TELEGESTION
SAUR, SUEZ ainsi que  
pour différentes communautés de 
communes et les syndicats de 
gestion de l’eau

-
CHAUFFAGE /  VENTILATION / 
CLIMATISATION 
Total Energies, Limagrain 
Ingrédients, Sofama, 
Louis Vuitton, Safran, FlyView

-
ENERGIES RENOUVELABLES 
ENGIE Green, DWT, EDP 
Renewables, Nordex, Gamesa, EDF 
ENR, Urbasolar, BayWa r.e

Ils nous font 
confiance

Environnement
Soucieux de l’environnement, chez SAEM Energies nous 
intégrons des objectifs de performances environnementales,  
par les matériaux utilisés et par les méthodes de travail.

La combinaison Qualité – Sécurité – Environnement est notre 
force. Elle est à la fois un gage de professionnalisme  
pour nos clients et elle apporte également une méthodologie 
de travail et des moyens sécurisants à nos collaborateurs. 
Notre service QSE est en relation constante avec nos équipes  
de chantier pour un maximum de complémentarité.

Sur chacun de nos sites, nous intégrons la gestion  
des déchets, leur valorisation, ainsi que la recherche 
d’économie en termes de consommation énergétique.

ADRESSE SIÈGE SOCIAL

2 boulevard Jean Lafaure,  
03300 Cusset


