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STB, spécialiste des installations
électriques
Par Alix Turpin
Créée en 1997, STB répond à toutes les problématiques touchant à l'électricité (hors climatisation) dans les bâtiments tertiaires et industriels. La polyvalence et l'expertise de ses équipes lui
permettent d'assurer des travaux tant sur du courant fort que faible ou secouru.

A

yant repris la gérance de la
S o c i é t é d e Tr a v a u x
Bâtiment (STB) en 2013
après y avoir longtemps œuvré en
tant que simple
salarié, Alix
Turpin s'est fixé
pour objectif d'optimiser un outil
dont il connaît les
potentialités. Pour
ce faire, il peut
s'appuyer sur les
compétences, l'expérience, le professionnalisme et
la polyvalence de
ses 14 collaborateurs. Résultat, bien que liée à un
secteur, le BTP, fortement touché
par la crise, STB a conservé un
chiffre d’affaires stable (avoisinant 1,5 Me).
L'entreprise s'est, en effet, attiré la
confiance d'une clientèle (uniquement professionnelle) fidèle.
« Je collabore avec certains
clients depuis plus de 15 ans,
remarque Alix Turpin avant de
préciser : 70 % de notre C.A. est
d'ailleurs assuré par d'anciens
clients que nous accompagnons
dans leur développement. Le reste
découle principalement des appels
d'offres que nous gagnons. »
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Le cœur de l'activité de l'entreprise se concentre sur les travaux
électriques en courant fort et faible dans les bâtiments tertiaires et
industriels, neufs ou faisant l'objet
d'un chantier de rénovation.
Lors de ces travaux, les équipes de
STB installent divers appareilla-

ges (interrupteurs, prises de courant et luminaires) mais également
des armoires électriques qu'elles
réalisent en interne dans leur atelier de câblage ; des dispositifs de
sécurité (alarmes intrusion et
incendie, contrôles d'accès et interphonie) ; du câblage informatique/VDI (réseaux internes, mais
aussi liaisons, par exemple en
fibres optiques, entre des sites distants)… Leurs prestations s'avèrent multiples. S'y ajoute un volet
« courant secouru » : onduleurs
S2S et groupes électrogènes
SDMO (de 20 à 400 kvA), notamment.
RÉACTIVITÉ ET INNOVATION

STB conjugue de nombreux
atouts. Elle sait, tout d'abord,
s'adapter aux évolutions de ses
clients. C'est ainsi que, courant
2012, elle a sécurisé le réseau
informatique du rectorat alors que
celui-ci venait de connaître une
montée en puissance.
S'imposant une forte réactivité, les
équipes de STB puisent également
leur force dans leur capacité à
conseiller leurs clients et à leur
offrir des solutions personnalisées. « Nous avons par exemple
équipé les cyberbus du TCO de
systèmes autonomes fonctionnant
à partir d'énergie fournie par des
panneaux solaires, ce qui constituait pour nous une première »,
illustre Alix Turpin.
MAINTENANCE ET ASTREINTE

Assurant également des prestations de maintenance et/ou une
astreinte 24h/24, STB s'efforce de
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minimiser l'impact de ses interventions : ses techniciens s'organisent pour opérer hors des heures
de bureau, voire le week-end !
Réaménagement du PC ORSEC
de la sous-préfecture de SaintPierre fin 2013, refonte des
réseaux informatiques de plusieurs
bureaux de poste, gros marché
couvrant plusieurs domaines pour
le commissariat Malartic… STB
travaille pour de nombreuses collectivités (dont la Région et le
Conseil général qui la missionnent
dans divers lycées et collèges), de
grandes administrations, mais
aussi des entreprises privées dans
les télécommunications, les
médias, le secteur bancaire, la
grande distribution ou encore le
médical. L'entreprise effectue
enfin des dépannages pour le
compte d'agences immobilières.

