Communiqué de presse,
Montesson, le 28 février 2018

Cegelec Brest ouvre les portes de VINCI Energies
aux jeunes apprentis de la région
L’entreprise Cegelec Brest filiale de VINCI Energies privilégie des relations étroites avec
les écoles de la ville et de la région. Cegelec Brest forme ainsi des apprentis et recrute
des jeunes attirés par des métiers dynamiques et une formation soutenue en électricité.
Son objectif ? Avoir 10% de jeunes en formation chaque année.
Au sein de VINCI Energies, l’entreprise Cegelec Brest est spécialisée en intégration de
systèmes électriques et permet aux collectivités et entreprises d’améliorer leur
performance économique et environnementale dans les secteurs de la santé,
l’éducation, les services, l’industrie et la défense. Cegelec Brest intervient sur différents
types de chantier et compte parmi ses clients la base navale de Brest, des industries, des
hôpitaux et des bureaux de la région… Aujourd’hui, l’entreprise emploie 50 personnes
dont deux tiers sont issus des filières brestoises.
Actuellement, l’entreprise réalise l’ensemble des installations électriques du nouvel
outil industriel de Tanguy Matériaux à Plouédern qui doit permettre à ce spécialiste des
matériaux de construction et de rénovation d’augmenter sa capacité de production de
bois en lamellé-collé et de murs en bois massif.
Pour accompagner son développement, Cegelec Brest a besoin de jeunes formés à ses
métiers. « Cette année 10% des collaborateurs de l’entreprise sont des jeunes en
formation issus de différentes écoles Brestoises. L’objectif est d’avoir au moins le
même nombre d’apprentis ou Bac pro chaque année et d’offrir ainsi aux jeunes de la
région des emplois de terrain au sein de notre Groupe qui leur offre de nombreuses
perspectives » déclare Loïc Goasduff Chef d'entreprise - Cegelec Brest, lui-même issu
d’une école brestoise.
Dans cet objectif de renforcer les dispositifs d’apprentissage des jeunes, le 23 février
dernier, Cegelec Brest a accueilli les élèves de 1ère et Terminale Bac Pro Elec du groupe
scolaire de la Croix Rouge. Au programme : accueil dans les locaux de Cegelec avec visite
et présentation du groupe et de ses métiers suivi d’une visite du chantier Tanguy U2 à
Plouedern. Au cœur du chantier et loin des salles de classe, les jeunes ont posé
beaucoup de questions sur la façon dont le chantier se déroulait et comment assurer les
interfaces avec les autres métiers.
« Cette initiative de Cegelec Brest en direction des filières d’apprentissage a permis à
nos élèves de mieux appréhender les différents métiers de la filière. La perspective
d’avoir à la clé la possibilité de transformer cette expérience en CDI au sein du groupe

VINCI Energies et dans la région nous enthousiasme tous » conclut Vincent Nicol,
responsable de la formation du Groupe Scolaire de La Croix Rouge.
A propos de VINCI Energies
Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI
Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures :
la transformation digitale et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires et organisées en mode
agile, les entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d’énergie, de transport et de
communication, les usines ainsi que les bâtiments chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus efficients.
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