Le partenaire de référence

Succursales

Siège social
Imm Juba A1, Rue Sayed Kotb et Tchaikovsky
N°12, la plage – prés de la Gare Routière - Tanger.
Tél:
Fax:
GSM:
E-mail:
Site web:

05 39 33 26 96
05 39 32 26 75
06 61 225 945 / 06 61 864 635
contact@ingepel.com
www.ingepel.com

Marrakech:

Résidence Rubis Imm 10 Apt 6, Avenue Moulay
Abdellah Guéliz, Route de Safi.
Tél/Fax : 05 24 35 82 31

Agadir :

AV. Hassan II Imm Rachid n°1 – 1er étage, Biougra
Tél/Fax : 05 28 81 00 07

Présentation
Créée en 2004, INGEPEL est une société d’ingénierie, étude
et réalisation, leader dans les domaines d’installation
électrique (Courant fort / Courant faible), siégée à Tanger ;
représentée à Marrakech et Agadir.
Plus de dix ans d’expérience dans le domaine. Il n’en
demeure pas moins que INGEPEL a bien gagné sa présence
sur le marché, ainsi, nous mettons au service de
professionnels un savoir-faire authentique en son genre de
par l’expérience que cette dernière a pu acquérir
depuis sa création.
Nous sommes dotés d’une équipe qualifiée dans les
différents domaines d’intervention relevant de notre
compétence, afin de vous garantir un travail personnalisé, de
haute qualité et adapté à vos contraintes; délai, qualité et
budget notamment.

Agréée Par :

INGEPEL Aujourd’hui
Leader dans son domaine, sa vocation réside dans :

Le courant fort :
Forte de son expérience, INGEPEL est en
mesure d’intervenir dans différents domaines
du courant fort:
• Equipement électrique de bâtiment et de
l’industrie
• Equipement électrique des lotissements
• Cellules MT, transformateurs
• Groupe électrogène
• Onduleur et TGBT

Le courant faible :
Quant au courant faible, nos
domaines d’intervention sont
multiples :
• Réseau téléphonique
• Vidéophone
• Parabole collective
• Sonorisation
• Caméra de surveillance
• Système d’alarme
• Détection d’incendie
• Automatisme

Notre démarche client :
Chaque service est suivi par un chargé de projet permanent et
disponible selon la démarche simple suivante:
• Nous écoutons, comprenons et analysons vos besoins.
• Nous formulons ensemble un cahier de charge de votre besoin.
• Propositions des solutions optimales à vos besoins.
• Validation du projet.
• Concrétisation de votre besoin.
• Evaluation commune de la prestation.
• Suivi et Contrôle.

Nos valeurs :
• Excellentes connaissances Techniques.
• Indépendance.
• Proximité.
• Réactivité.
• Disponibilité.

Nos Références techniques

Année

Désignation et lieu des Travaux


2017-2019

2017-2019

2017-2018

2017-2018




2018


2016-2018


2016-2018


2014-2018

2015-2017

Travaux d’électricité d’un ensemble
résidentiel et bureaux
TANGER
Travaux d’électricité projet
d’aménagement d’un pôle urbain
4èmetranche JNANE AOURADE
MARRAKECH
Contrat
N° : 20510089661.17.DRTA
Travaux d’entretien des lignes du
réseau d’accès année 2017 de la
délégation commerciale Larache
LARACHE
Station de pompage
ASILAH
Télédistribution et équipements
téléphoniques MARINA GOLF
ASILAH
Consultations :
N° PR 524817/CCI.DRTA.16
N° PR 546482.CCI.DRTA.17
Electrification des sites MSAN
OUTDOOR ou autres relevant de la
Direction Régionale de Tanger
TANGER
Contrat Cadre
N° : MA 20510087024.15.DRTA
Travaux d’Electrification des sites
GSM Relevant de la Direction
Régionale de Tanger (La Région
Tanger – Tétouan – El Hoceima
Travaux d’électricité BT de l’ensemble
résidentiel Projet HAY BAB SEBTA
ALLIANCE DARNA
FNIDEQ
Travaux d’électrification, sonorisation
et vidéosurveillance la grande mosquée
JNANE AOURAD
MARRAKECH

Maître d’ouvrage
STE HOLLIDAY
BEACH

STE LES CRISTAUX

MAROC TELECOM

STE ASSILAH
INVEST
STE ASSILAH
INVEST

MAROC TELECOM

MAROC TELECOM

STE SEG

SOCIETE
IMMOBILIERE
FADIL 84


2016-2017

2016-2017

2017




2016-2017

2015-2017

2016-2017

2015-2016


2015-2016

2015-2016

2014-2016




2014-2015

2014-2015

Travaux d’équipements téléphoniques
Projet Bassatine El Farah Koreâa
CASABLANCA
Travaux d’équipements téléphoniques
ILOT 8, 9 et 11 Projet Les Cristaux
JNANE AOURAD
MARRAKECH
Déviation ligne MT Barrage Kherroufa
LARACHE

SOCIETE TADART

SOCIETE ELECTRO
TADART

SGTM

Travaux des réseaux téléphoniques de
l’opération SOMAA II
BST
BENI MELLAL
Travaux électricité projet
SOCIETE
d’aménagement d’un pôle urbain
IMMOBILIERE
FADIL 84
2èmeet 3ème tranche JNANE AOURADE
MARRAKECH
Travaux d’électricité d’un ensemble
STE SUPER
résidentiel projet les quatre temps
HABITAT
TANGER
Contrat
N° : MAR 20510086307.15.DRTA
Travaux d’entretien des lignes du
MAROC TELECOM
réseau d’accès année 2015 de la
délégation commerciale Larache
LARACHE
Travaux d’équipements téléphoniques
et génie civil Projet GARAN ANNASR
STAM
OULED SALEH - Phase 2 Lot N III
BOUSKOURA - CASABLANCA
Travaux d’électricité MT (Poste
STE SUPER
HTA/BT 630 KVA)
BATIMENT DU
Projet Tanmia Route de Tétouan
NORD
TANGER
Travaux d’électricité BT de L’ensemble
STE AFTAS
CONSTRUCTION
résidentiel ITRAN - AGADIR
Travaux d’équipements téléphoniques
du projet opération ILOT 17 et 18
SOCIETE ELECTRO
TADART
Projet JNANE AOURADE
MARRAKECH
Travaux d’électricité Poste HTA/BT de
630 KVA Réseau BT sur un linéaire de STE IMMOBILIERE
1610 ml et 1090 ml Projet TABCHICHA Al ISTIKAMA SARL
TANGER


2014-2015

2014-2015

2013-2015


2013-2014

2013-2014

2013-2014

2012-2013

2012-2013

2012-2013

2012-2013

2011-2013

Travaux d’électrification poste
HTA/BT et travaux de réseau BT+EP
Projet AMSSIFI: 1poste 400 KVA
TANGER

STE IMMOBILIERE
Al ISTIKAMA SARL

Travaux d’électrification poste
HTA/BT et travaux de réseau BT+EP
Projet AL OUAMIA: 1poste 800 KVA
TANGER

STE AL OUAMIA

Travaux d’électrification poste
HTA/BT et travaux de réseau BT+EP
Projet Brahim El Khalil :
1ère tranche (1poste 400 KVA)
STE SUPER
2ème tranche (2 postes 400 KVA)
BATIMENT
3ème tranche (1poste 630 KVA)
DU NORD
Projet Tanmia :
1ère tranche (1poste 400 KVA)
2ème tranche (1 poste 400)
TANGER
Travaux d’électricité de l’ensemble
résidentiel 1er tranche JNANE
STE IMMOBILIERE
FADIL 84
AOURAD
MARRAKECH
Travaux d’équipement téléphonique du
STE SPARTEL
lotissement dit « CHATT4 » à
IMMOBILIERE
TANGER
Travaux d’équipement téléphonique du
STE MOST
lotissement dit « AMINA »
PROMOTION
TANGER
Travaux d’électricité de l’ensemble
STE SUPER
résidentiel AL OUMAM
HABITAT
TANGER
Travaux d’électricité de l’immeuble
STE IMMOBILIERE
Anouar
CHAMPROMO SARL
TANGER
Travaux d’électricité de l’immeuble
STE IMMOBILIERE
Rabat Ahlen
CHAMPROMO SARL
TANGER
Travaux d’installation de la desserte
STE AFTAS
Téléphonique Lotissement BADR
CONSTRUCTION
TIT MELIL - CASABLANCA
SARL
Travaux d’électricité BT de l’ensemble
résidentiel MARINA GOLF
ASILAH

STE ASSILAH
INVEST


2011-2012

2010-2011

2010-2011

2009-2010

2009-2010

2009-2010

2009-2010

2007-2008

2007-2008

Travaux d’électricité d’immeuble
ERRACHIDIA A, B, C,D
TANGER
Travaux d’électricité du Lotissement
RISSANI
TANGER
Travaux d’électricité du Lotissement
TABCHICHA
TANGER
Travaux d’équipement Téléphonique
complexe Fajr Majd El Awama TANGER
Travaux d’électricité de l’immeuble
JUBA
TANGER
Travaux d’électricité de l’immeuble
BOUZINA
TANGER
Travaux d’électricité de l’immeuble
AMINE
TANGER
Travaux de Parabole collective
Tamraght
AGADIR
Travaux d’équipement téléphonique à
l’ensemble touristique EL HANA
TANGER

STE IMMOBILIRE
FILABAT SARL
STE ALISTIKAMA
SARL
STE ALISTIKAMA
SARL
STE
JARYELECCENTER
SARL
STE ALISTIKAMA
SARL
STE ALISTIKAMA
SARL
STE ALISTIKAMA
SARL
STE AFTAS
CONSTRUCTION
SARL
STE AFTAS
CONSTRUCTION
SARL

Les relations que nous entretenons avec nos
clients sont primordiales et notre objectif
principal est de vous satisfaire
et de répondre à vos besoins

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Poste de transformation 800KVA

Tableau urbain (T8)

RESIDENCE CASTILLA
Tanger
Objet: Travaux d’électricité Basse
Tension (BT), équipements
téléphoniques (génie civil –
câblage) et télédistribution.

COMPLEXE IBRAHIM ELKHALIL
Société Super Habitat
Tanger
Objet: Travaux d’électrification Moyen
Tension (MT) et Basse tension (BT)

COMPLEXE ASILAH MARINA GOLF
Asilah
Objet: Travaux d’électrification Basse
Tension (BT), équipements
Téléphoniques (génie civil –
câblage) et télédistribution

MOSQUEE FADIL 84
Projet JNANE AOURAD
Marrakech
Objet: Travaux d’électricité Basse
Tension (BT), Installation de
système de sonorisation et
vidéosurveillance.

COMPLEXE AL OUAMIA
Tanger
Objet: Construction et équipement
de poste transformateur et
équipements téléphoniques
(génie civil- câblage).

COMPLEXE TANMYA
Tanger
Objet: Travaux d’électrification
Moyen Tension (MT) et
Basse Tension (BT).

COMPLEXE DIAR
HAY BAB SEBTA
Projet Alliance DARNA
Fnideq
Objet: Travaux d’électricité Basse
Tension (BT)

COMPLEXE FADIL 84
JNANE AOURAD
Marrakech
Objet: Travaux d’électrification Basse Tension (BT) et équipements
téléphoniques (génie civil - câblage)

Mot de la Société
Nous serons à votre écoute pour tout complément d’informations
Techniques et commerciales qui pourraient vous être utiles.
En travaillant à nos côtés, vous découvrirez une entreprise à taille
humaine ou chacun apporte sa valeur ajoutée et sa passion au service d’un
objectif commun.
Nos Techniciens évoluent dans un environnement dynamique incitant à
• Nous serons a votre ecoute pour tout complement d'informations
la créativité
Techniques
et à laet mise
commerciales
en placequi
d’une
pourraient
relation
vous
deetre
confiance
utiles. Avec nos

clients.
• En travaillant a nos cotes, vous decouvrirez une entreprise A taille
ou chacun
apporte sa valeur
ajoutee
et sa passion
servicede
Noshumaine
compétences
professionnelles
et nos
engagements
en Au
matière
d'un objectif commun.
qualité, de sécurité et de développement durable sont reconnus par nos
• Nos Techniciens evoluent dans un environnement dynamique Incitant a la
qualifications
et etnos
sein
de nombreuses
creativite
a laimplications
mise en place au
d'une
relation
de confianceorganisations
Avec nos
clients.
professionnelles (ONEE, AMENDIS, LYDEC, REDAL, RADEEMA).
• Dans
l'espoir
de retenir
votre
attention
lors
votre
consultation,
Dans
l’espoir
de retenir
votre
attention
lors
dede
votre
consultation,
• Nous vous prions de croire, en l'assurance de nos sentiments Les plus
nous vous
prions de croire, en l’assurance de nos sentiments les plus
devoues.
dévoués.

Nos Agréments
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Représentée par Monsieur Abdallah KISSANE
40 bis, Aïn Hayani Dradeb 11

Tan8eï
N/Réf : DERI/NEA/JM/25/ 18

Q]2jç± : Renouvellement de l'agrément HTA
Votre lnterlocuteur : Jamila MELLOUK
Tél : 05 22 54 90 24
Fax : 05 22 54 9317

Casablanca, jeudi 15 mars 2018

Messieurs,

Nous avons 1'honneur de vous donner notre agrément pour la réalisation des travaux de
terrassement et pose des réseaux HTA ainsi que la construction et l'équipement des postes
de distribution publique de LYDEC et des postes clients destinés à être alimentés par notre
réseau moyenne tension.
Nous vous précisons que les installations électriques moyenne tension doivent ëtre
conformes aux règlements suivants :
u Arrëté du Ministère des Travaux Publics et des Communications N° 566-70 du 02 octobre
1971 portant approbation du règlement pour la construction et l'installation des postes de
livraison et de transformation raccordés à un réseau de distribution d'énergie électrique ou
privée de deuxième catégorie.
u Normes C11-201 concernant les réseaux de distribution publique d'Energie Electrique,
ces réseaux doivent, en outre, être conformes aux spécifications techniques particulières
exigées par LYDBC.

u Normes UTE C 11-001 : Conditions
distributions d'Energie Electrique.

techniques

auxquelles doivent

satisfaire

u Normes C 13-100 concernant les installations de deuxième catégorie.
Ces installations doivent, en outre, être conformes aux spécifications
particulières exigées par LYDEC.

les

techniques

Nous vous informons, par ailleurs, que cet agrément est valable deux ans, et renouvelable
après examen de votre dossier par la commission. 11 est précaire et révocable au cas où
LYDEC constaterait que les installations électriques réalisées par vos soins ne répondent
pas aux exigences précisées.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

©tinîraet"eturëf.

WWW itjfïpt-Ïntt

Société INGEPEL SARL
40 bis, Ain Hayani Dradeb 11

Tanger

Q±jÊLAutorisation définitive n°03/D/2016 dans le domaine de l'électricité pour réaliser
des travaux ou prestations pour le compte des clients HTA.
Affaire suivie par M. Mohamed Amine ENNOUR, Responsable Guichet Unique Lotisseurs, GSM 0671822009

Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous notifier par la présente, notre autorisation définitive
Pour :

1. L'équipement des postes HTA/BT : clients HTA

2. Le renouvellement des postes clients HTA
3. L'entretien des postes clients HTA.
La présente autorisation définitive n°03/D/2016 est valable jusqu'au 06 Avril 2019.
Cette dite autorisation est révocable. Elle serait suspendue ou annulée dans le cas où
vous ne rempliriez plus les conditions requises.

Cette autorisation vous permet de sous missionner et réaliser des travaux ou
prestations pour le compte des clients HTA.
Elle ne concerne pas les appels d'offres lancés directement par Redal et qui font
l'obi.et d'une procédure distincte.

Nous vous signalons qu'aucune sous-traitance ne sera tolérée par Redal, dans le cas
contraire cette autorisation sera remise en cause.

Nousvousprionsd'agréer,Messieurs,l'expressiondenosSalutationsdistinguées.#ûP

DISI/DET/DLA/GUL

06/04Æ016
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Monsieur le Directeur de la Société
INGEPEL S.A.R.L
40 Bis ALin Hayani -Dradeb 11
TANGER
Fæc: 05-39-32-52-20

Rkeécft:::nces
Objet
VÆiéf

: S:Èeë,àliev.EGcmMIAmo...5..Çà. cf,

t:Fc,Æ

: Agrément pour la réalisation des travaux d'équipement électrique Type TI T2
Patente n° 50227955
: Complément de dossier du l5/12/2017.

Monsieur le Directeur,
En réponse à votre demande, j'ai l'honneur de vous accorder notre
agrément provisoire pour la réalisation des travaux d'équipement électrique
Type T1 -T2.
Je vous rappelle que les travaux électriques à réaliser par vos soins doivent
être confomes aux arrêtés et aux règles techniques ci-après:

> Arrêté du ministère des travaux publics et des communications n°350-67
du 15 juillet 1967 portant règlement sur les installations électriques dans

les immeubles et branchements qui les alimentent.

> Règles techniques concemant les installations de première catégorie
comprises entre le réseau de distribution et l'origine des installations
intérieures.

> Règles techniques concemant l'exécution et l'entretien des installations
électriques de première catégorie.

> Règles techniques concemant les installations de deuxième catégorie.
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> Règles techniques concemant la construction et l'équipement des postes

MTÆT.
Ces travaux doivent, en outre, être confomes aux spécifications techniques
particulières exigées par la RADEEMA.

Je vous informe, par ailleurs, que cet agrément est valable pour une durée
d'une année, renouvelable par tacite reconduction sous réserve de la foumiture
des documents nécessaires à la mise à jour de votre dossier. 11 est caduc et
révocable au cas où la RADEEMA constaterait que les travaux électriques
réalisés par vos soins ne répondent pas aux exigences précitées.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations les
meilleures.

r€jé)Ë``É€Éàh#L=#Œ
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Nos partenaires

Pour plus d’information nous vous invitons à visiter
Notre site web :

www.ingepel.com
Notre page sur Facebook :

www.facebook.com/SocieteIngepel/

