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Zoom sur le service électrique de VIVALE 
 
Suite de la présentation des activités de Vivale (N°3 
Stihlé Blätla). 
 
La société Vivale, en plus de l’activité GTB et 
exploitation, largement présentées dans notre n°3, réalise également des 
travaux en « électricité ». 
 
L’expertise en matière de maîtrise technique des bâtiments permet à 
Vivale de proposer des études et prestations électriques de grande 
qualité. De la conception à l’installation en passant par la fabrication, 
Vivale réalise des coffrets et armoires électriques nécessaires à la gestion 
des bâtiments et services associés. 
 
Disposant d’un atelier de câblage et de fabrication dédié, des armoires 
de toutes puissances et de toutes dimensions y sont câblées. Les équipes 
d’électriciens en assurent la mise en place et le raccordement. 



500 armoires en 10 ans 
 
Un binôme efficace, une collaboration exemplaire : 
 
Maxime CONREAUX (à gauche), qui réalise l’étude et 
les schémas et Mathieu BINA (à droite) qui s’occupe 
du câblage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La plus grande armoire réalisée fût pour l’hôpital 
Emile Muller à Mulhouse au service LMBOS; elle 
mesure 3,20m x 1,40m.  Plusieurs autres armoires 
suivirent pour la SCCU, le Groupe SCHMIDT, le 
Conservatoire de Mulhouse ainsi que pour BASF. 

 

De nombreuses autres armoires de taille moyenne 
et plus petite ont également été réalisées pour des 
logements et autres sous-stations. 

- La 500ème armoire électrique en 10 ans

Les armoires réalisées passent au banc de test avant d’être 
définitivement installées

Vivale

Chaque conception d’armoire nécessite une étude technique 
pointue ainsi que la réalisation de nombreux plans de câblage



 - Les 10 ans de service de Mathieu BINA

Mathieu BINA fête ses 10 ans de présence en tant 
que câbleur. 
 
Mathieu est entré le 1er septembre 2008. Depuis il  
règne en Maître sur son atelier de câblage.  
 
Il câble selon les schémas réalisés par son collègue 
Maxime.  
 
Certaines armoires, de par leur caractère 
impressionnant, s’apparentent à de véritables 
oeuvres d’art. 
 
En 10 ans il a déroulé des kilomètres de fils et autres 
composants pour réaliser plus de 500 armoires. 

Vivale

L’atelier est bien équipé : PC – graveuse – outillage de haute 
précision – presse hydraulique

Bravo Mathieu pour la qualité de ton travail et pour ta fidelité.



Après un parcours de 17 années dans le CVC, de 
technicien à responsable de service et gérant de 
société, Jean-Olivier est arrivé le 5 février 2018 
chez Vivale pour occuper le poste de responsable 
du pôle électricité. 
 
Il est à présent responsable d’agence Vivale 
Electricité et dirige une équipe de 14 personnes. 
 
Il répond aux chiffrages des sociétés du groupe 
pour : 

- Les logements 
- Le tertiaire 
- Les industries 

 
Il fait les études techniques d’implantation : 

- Analyses fonctionnelles 
- Schémas électriques 
- Choix des matériels et optimisation des achats 

 
Il a d’ores et déjà pris ses marques et participe 
pleinement au développement de la société.
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