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Parc de véhicules et d’engins

GETELEC dispose d’un parc d’engins et de matériel
spéciﬁque à son activité : engins de levage, tarière, lève
poteaux, nacelles élévatrices, treuil de déroulage…
Soucieux de réduire la pénibilité et d’améliorent la
sécurité sur nos chantiers, nous sommes ﬁers de
disposer de moyens modernes, conformes et
entretenus.



Parcs de stockage du matériel

Pour une meilleure réactivité et ne pas être dépendant
des délais d’approvisionnement (notamment en cas
d’urgence : cyclone, etc.…), l’entreprise possède 4 parcs
de stockage (Baillif, Marie-Galante, Saint-Barthélemy et
Saint-Martin).



Logiciels d’Etudes

Notre bureau d’étude dispose de logiciels CAO-DAO
(Calcul Assisté par Ordinateur – Dessin Assisté par
Ordinateur) spéciﬁques à notre activité. Calculs de
résistance mécanique sur les lignes aériennes de
distribution, conception de cartographie de réseaux,
études et chiﬀrages, chutes de tension, simulations
photométriques… Nous disposons également en
interne de solution de géo référencement des ouvrages.



Moyens humains : une équipe professionnelle

Votre interlocuteur privilégié est le responsable
d’aﬀaires qui, assisté d’un conducteur de travaux, est
garant du bon déroulement du chantier et de son suivi
administratif. Un chef d’équipe est responsable de la
réalisation technique des opérations, du respect des
règles de l’art, et encadre les monteurs électriciens. La
majorité du personnel est habilité pour les travaux
électriques, les travaux sous tension, les travaux en
hauteur, le balisage…

Les équipes de GETELEC Guadeloupe, locales, ont la capacité de répondre efficacement
aux demandes de nos clients avec une volonté forte de service et de qualité.
La formation tient une place primordiale au sein de notre entreprise. Notre plan de formation nous permet d’être
exemplaire face à la règlementation (CACES, AIPR, TST, accessoires HTA…), mais est également un moyen à long terme
d’évolution des salariés : polyvalence, épanouissement, progression professionnelle
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