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Nos valeurs humaines et professionnelles, profondément
incarnées par les hommes et les femmes de notre
entreprise, ont nourri la culture de service depuis plus de
30 ans
Notre engagement qualitatif et innovant, nous permet
de vous garantir des prestations de niveau exigeant,
au sein de votre environnement privé, professionnel,
industriel, ou public
Notre approche experte dans la maîtrise du cycle de
vie, l’amélioration de la performance et l’intégration
de modernisations intelligentes de vos installations
électriques & CVC, s’opère dès :
La conception
L’étude
La réalisation
La maintenance
Les dépannages & astreintes
L’organisation de nos compétences :
COURANT FORT / FAIBLE
GP ELEC bénéficie d’une double expertise en courant
Fort dans le domaine de distribution électrique, et
dans le courant Faible nous permettant de déployer et
d’intégrer des systèmes de protection, de contrôle, de
communication et de supervision.
SMART BUILDING
GP ELEC par son expertise éprouvée et reconnue,
cumule une longue expérience dans la gestion des sites
tertiaires monégasques, ainsi qu’une approche innovante
de l’automation et transformation digitale industrielle
mise au service du cycle de vie de vos bâtiments.
TERTIAIRE
Améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment, apporter
plus de services et de confort à nos clients
C’est autour de ces deux axes que nous accompagnons
nos partenaires dans une démarche également proactive.
Notre expertise couvre de la cellule HT à la fibre optique.
CLIMATISATION / PLOMBERIE
HVAC Systems
SERVICE SPECIALISE
Dépannages
Astreintes 7/24/365
Maintenance
Avec une équipe dédiée
de techniciens qualifiés & expérimentés pour :
Une réactivité extrêmement rapide,
Un diagnostic et une résolution efficients,
L’assistance

Our human and professional values, deeply embodied by
men’s and women’s of our company, they have developped
the culture of service for over 30 years.
Our qualitative and innovative commitment allows us
to guarantee you an high level service in your private,
professional, industrial or public environment.
Our expert approach in controlling the life cycle, improving
performance and integrating intelligent modernizations of
your electrical & HVAC installations, operates from:
Design,
Engineering
Realization
Maintenance
Breakdown & on-call services
The organization of our skills:
STRONG / LOW CURRENT
GP ELEC has double expertise in Strong current in the field
of electrical distribution, and in Low current allowing us to
deploy and integrate protection, control, communication
and supervising systems.
SMART BUILDING
GP ELEC by its proven and recognized expertise, has a long
experience in the management of Monegasque tertiary
sites, as well as an innovative approach to automation and
industrial digital transformation at the service of the life
cycle of your buildings.
TERTIARY
Improve the energy efficiency of the building, provide more
services and comfort to our customers
It’s around these two axes that we support our partners in
an equally proactive approach.
Our expertise covers from High Voltage cell to optical fiber.
AIR CONDITIONING / PLUMBING
HVAC Systems
SPECIALIZED SERVICE
Breakdown
7/24/365 on-call
Maintenance
With a dedicated team
of qualified & experienced technicians to:
Extremely fast responsiveness,
Efficient diagnosis and resolution,
Assistance

