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Objet :
Rencontre des adhérents de l’ARIA Lorraine, du 25/01/18 au Pôle Industriel Trémery-Metz du
Groupe PSA
Présentation de la société EEL
Notre expérience récente avec l’ARIA
Actions menées
Accompagnement stratégique « Pac’Auto »
Le GT Emploi et compétences

Présentation EEL
L’entreprise Equipements Electriques Lorrains (E.E.L.), implantée à HAVANGE (57),
intervient essentiellement sur le quart nord - nord-est de la France mais aussi sur l’ensemble du
territoire français ainsi qu’à l’étranger (Belgique, Luxembourg.). EEL opère sur le marché de
l’électricité industrielle avec une expérience de plus de 40 ans (création en 1977).
L’innovation, le sérieux, les compétences, la disponibilité et les motivations de notre
personnel sont, depuis toujours, les lignes guides de notre travail.

Dates importantes
En 2012, reprise de la société et de ses activités par 4 salariés de l’entreprise suite au départ en
retraite de ses 2 dirigeants.
En 2015, obtention de la certification SSE – MASE (MASE est un système de management dont
l’objectif est l’amélioration permanente et continue des performances Sécurité Santé
Environnement des entreprises) récompensant l’engagement de l’ensemble de notre personnel
en faveur de la sécurité lors de nos interventions.
En 2017, création d’un établissement secondaire à Maubeuge, proximité Renault MCA
Maubeuge.
Début de notre collaboration avec SMART France sur le site de Hambach.
EEL déménage de LEXY, à côté de Longwy, pour s’implanter à HAVANGE à proximité de
Thionville. Nous décidons de rester en région lorraine, et de préférence dans la région
Metz/Thionville, pour ne pas trop compliquer la vie de nos salariés et rester à proximité de nos
principaux clients.
Ce transfert nous a permis de trouver un bâtiment mieux adapté à :
- Notre activité (maitrise des couts, énergies et des surfaces).
- Nos employés travaillent dans un meilleur environnement,
- Les méthodes et la qualité de travail améliorées.
- Nos clients (Image de la société, amélioration de la qualité, des services, des couts et
des délais, nous rapprocher de nos clients)
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L’activité et les principaux clients de EEL

CONCEPTION

REALISATION

MAINTENANCE

Une expertise maitrisée de la conception à la mise en service des installations.

Nous intervenons, dans vos usines, dans les domaines :
- Installations électriques industrielles courants : fort et faible.
- Process et Automatisme.
- Energie.
- Maintenance des bâtiments et usines.
Nous réalisons :
- Les études électrotechniques et d’automatismes.
- La fabrication des équipements électrotechniques.
- La pose et le raccordement.
- La mise en service des installations.
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40% de notre activité réalisée directement ou indirectement dans la filière
automobile et essentiellement chez les constructeurs, équipementiers et ses
fournisseurs.

Chiffre d’affaire en 2016 : 5,8 M€HT

Effectif : 45 personnes hors intérimaires et fournisseurs
Actuellement en période de recrutement CDI

Plus de 40 ans d’existence de EEL
Depuis 1979 fournisseur, sans discontinuer, de SOVAB à Batilly
(Depuis la construction de l’usine)

Etablissement secondaire en région Hauts-de-France, Maubeuge
pour développer l’activité sur le site de Maubeuge Construction Automobile
Mutualisation des ressources BE, achats et ateliers depuis nos bureaux de HAVANGE
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Notre expérience récente avec l’ARIA. :
•
•
•

Actions menées : Bilan de l’entreprise et des dirigeants.
Accompagnement stratégique « Pac’Auto » - Aide au PME à développer leurs
carnets d’adresse, de commandes, et se renforcer sur le marché.
Le Groupe de Travail Emploi et Compétences

Objectif de notre expérience récente avec l’ARIA, développement
et pérenniser l’entreprise EEL.

-

Se projeter
o Anticipation et construction de la meilleure stratégie pour le moyen et long
terme (Participation à la session 2017 d’accompagnement stratégique des
entreprises de la filière automobile, collective et individuelle – Convention
PACT’AUTO)
o Devancer les besoins de compétences, nos recrutements projet de recherche
d’emploi et de compétences. (Participation au projet campagne digitale de
recrutement Xtramile)
o Embauche de collaborateurs en CDI

-

Innover
o Participer à l’évolution de l’usine et des ateliers de demain.
o Débat sur l’usine 4.0 et ses futurs besoins numériques.

-

Développer et pérenniser EEL
o Croissance de notre activité au sein de la filière (Objectif PSA2018).
o Outils de pilotage, de suivi et de mesure de nos projets
o Création d’un comité de pilotage opérationnel avec des membres de EEL

-

Externaliser, partenariat et collaboration
o Recherche de partenaires, de coopération dans la filière.
o Complémentarité des activités afin de développer notre activité, nouveaux
clients et marchés
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