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Zoom sur…

Elec-Techni-Système :
toute une histoire
Elec-Techni-Système est une entreprise d’installation
électrique prospère, dont le chiffre d’affaires a doublé
en 2017. Courants forts, courants faibles, elle intervient
sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Une histoire d’exigence
Daniel Mazzili, Enzo Landriscina et Bob Zaouia sont désormais à la
tête de cette société de seize personnes, dont quatre apprentis. Tous
trois tiennent à consolider et faire perdurer une culture commune,
une unité dans l’action ; et le résultat de chaque chantier doit refléter
la même qualité. En témoigne la fidélité de leurs clients.
Une histoire d’avenir
Si aujourd’hui Elec-Techni-Système est surtout spécialisée dans la
détection incendie, elle intervient sur tous types de chantiers avec

Daniel Mazzili, Enzo Landriscina et Bob Zaouia dirigeants d’Elec-Techni-Système.

la même efficacité. Mais les projets ne manquent pas. L’entreprise a par exemple obtenu la
certification Qualifelec pour les
courants forts et les réseaux
informatiques, ainsi que pour les
bornes de recharges électriques
automobiles.

206, chemin du Gua - 38140 Renage
d.mazzilli@e-t-s.fr
www.e-t-s.fr

La qualité dans
de nombreux
secteurs d’activités
Elec-Techni-Système
est présente dans
de nombreux secteurs
d’activités.
Parmi eux, citons :
• le secteur bancaire ;
• le commerce de luxe ;
• l’industrie ;
• le secteur tertiaire ;
• l’hôtellerie ;
• le secteur hospitalier.
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Une histoire d’amitié
Mais avant tout, Elec-Techni-Système, c’est une histoire d’amitié.
L’histoire de trois hommes qui ont fait leurs classes chez Cegelec et
y ont grandi avant de prendre leur envol. Une envie d’autonomie, une
envie de mettre en pratique la conception qu’ils se faisaient de leur
métier. Chacun a créé son entreprise en son temps et en 2016, les
trois entités fusionnaient au sein d’Elec-Techni-Système, fondée,
elle, en 2004.

