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Corinne LanIECE, Directeur 
Général de VInCI Energies 
Sud-ouest Méditerranée 
antilles Guyane 
—

En quoi consiste une 
filialisation ?  
—
Une filialisation est une opération 
visant à scinder une société en 
filiales juridiquement distinctes. 
Les principes prévalant dans ce 
type de réorganisation peuvent être 
multiples : organisation par domaines 
d’activités, bassins économiques, 
taille de marché… Sept nouvelles 
filiales du Groupe ont ainsi été créés 
dans le cadre de la “filialisation” de 
la société Cegelec Sud-Ouest .

Pouvez-vous nous donner 
plus de précisions sur 
les nouvelles filiales 
opérationnelles rattachées 
au Pôle ? 
—
Les trois nouvelles filiales 
opérationnelles sont Cegelec 
Toulouse (500 collaborateurs et 70 
millions d’euros), Cegelec Rodez 
(90 collaborateurs et 10 millions 
d’euros) et Cegelec Perpignan 
(150 collaborateurs et 25 millions 
d’euros). Elles sont organisées 
autour de 19 centres d’activité. 

Sur quels domaines d’activité 
sont-elles positionnées ? 
—
En simplifiant, les centres d’activité 
de Cegelec Toulouse sont en majorité 
plutôt positionnés sur les domaines 
industriel ou tertiaire, ceux de 
Cegelec Rodez en infrastructures 
(Electrification Rurale, Eclairage 
Public) et ceux de Cegelec Perpignan 
en tertiaire ou en infrastructures. 

3 Questions à ...

Un outil multimédia pour vous accueillir en toute sécurité

Le système de climatisation vétuste et inadapté du 
Capitole de Toulouse, qui abrite la Mairie et le Théâtre, 
vient d’être changé au profit d’un groupe frigorifique 
efficace et moderne mais qui pèse son poids !

En effet, fin avril, en pleine nuit, une grue pouvant soulever 
350 tonnes, transportée en plein cœur de Toulouse par 
sept semi-remorques, a été installée sur la place du 
Capitole. Dans un premier temps, la vieille climatisation 
a été descendue du toit du Capitole. Mais le plus 
impressionnant fut  l’installation de la structure métallique 
pesant à elle seule 8 tonnes servant de support à la 
nouvelle climatisation d’un poids de 7 tonnes ! 
Au total 15 tonnes soulevées dans les airs, à 60 mètres 

L’arrivée dans l’entreprise pour un nouvel 
embauché est toujours un moment de 
stress pour ce dernier. Il va découvrir une 
organisation spécifique de l’entreprise, et se 
poser beaucoup de questions.

Pour y répondre, notamment en matière de 
Prévention-Sécurité, un nouvel outil mis à 
la disposition des entités du Groupe voit le 
jour en septembre : “l’Accueil Sécurité”. Tout 
nouvel embauché sera ainsi informé, formé 
et évalué afin de n’être confronté qu’à des 
situations de travail pour lesquelles il aura 

une maîtrise parfaite et de 
bonnes compétences.

Ce logiciel réalisé sur 
mesure par un prestataire 
extérieur (2J Process), 
contient des modules 
différents selon le sujet 
abordé. Vidéos, quizz, 
témoignages, explications, 
photos sont autant de moyens de réflexion 
et d’information pour le nouvel arrivant 
qui visionnera les sujets incontournables, 

guidé par un animateur. 
Leurs échanges, favorisés 
par cet outil, détermineront 
ce qu’il est indispensable 
de visualiser et ce qui 
l’est moins. Le produit 
est téléchargeable et 
paramétrable par l’entreprise. 
Evolutif, des modules 
complémentaires pourront 

être ajoutés selon les besoins de la structure.

de hauteur, pour atteindre le sommet 
du bâtiment datant du 17ème siècle. 
L’affaire fut gérée de mains de maître 
par l’entreprise Tunzini Toulouse à qui 
l’ensemble des travaux avait été confié, 
et plus particulièrement par Paul 
Peyrat, véritable “Chef d’Orchestre” des 
opérations. Ce Responsable d’affaires 
précisait “des études ont été menées 
pour vérifier la solidité de l’édifice”. 
Tout s’est parfaitement bien déroulé. 
L’opération fut un réel succès !
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Une sensation de fraicheur 
au Capitole


