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Nouveau souffle en cette fin d’année pour l’entreprise BOUTINEAU, spécialiste des métiers du froid, de
l’électricité, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, l’entreprise change de nom et devient
aujourd’hui SOREGIES SERVICES. Ce changement vient renforcer l’appartenance au groupe ENERGIES
VIENNE et s’inscrit dans une logique de présence sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’énergie. Le
nom change et l’activité s’enrichit de nouveaux métiers en lien avec des travaux de construction sur les
réseaux d’électricité, de gaz et de téléphonie.
SOREGIES SERVICES fait partie du groupe ENERGIES VIENNE depuis 2008 avec une implantation locale
en Vienne (Vouneuil-sous-Biard) et les Deux-Sèvres (Bressuire) et propose ses services aux collectivités,
professionnels et particuliers dans ses domaines de prédilection.
En Octobre, SOREGIES SERVICES s’est offert de nouveaux locaux à Vouneuil Sous Biard, 42 Bis route de
la Torchaise, près de Décathlon pour étendre et pérenniser son activité et ainsi être plus visible de l’axe
Poitiers sud/nord très fréquenté par les automobilistes. C’est un site plus accessible, idéal pour accueillir
la clientèle et faciliter les livraisons.
SOREGIES SERVICES compte aujourd’hui 80 collaborateurs.
Tous ces changements donnent une nouvelle impulsion sur un marché déjà très concurrentiel. Le chiffre
d’affaires de 9 millions d’euros pour 2018 a été réalisé pour 90 % dans la Vienne et dans les Deux-Sèvres.
Les objectifs commerciaux sont plus ambitieux pour ces prochains mois avec de nouveaux projets de
construction notamment la nouvelle Arena sur la zone du Futuroscope pour laquelle l’entreprise a été
retenue pour les travaux de chauffage.
Ces efforts de diversification s’inscrivent dans une stratégie globale d’amélioration de la qualité de
services. Avant la fin de l’année, SOREGIES SERVICES vise les certifications dans les domaines de la
qualité ISO 9001 et de la sécurité ISO 45001.
Aujourd’hui, pour développer son activité et pour répondre au mieux aux offres du marché local,
SOREGIES SERVICES est toujours en recherche de nouveaux collaborateurs(rices) avec des profils
techniques et commerciaux et ainsi leur offrir une réelle évolution de carrière.
Pour rappel, le groupe ENERGIES VIENNE fédère et optimise pour le compte de ses collectivités
adhérentes l’organisation et le développement du service public de l’électricité ainsi que les actions de
maîtrise de la demande en énergie et énergie renouvelable.
A propos : ENERGIES VIENNE c’est 5 entreprises :
- SOREGIES, fournisseur d’énergie (électricité et gaz), gestionnaire de réseau de gaz et opérateur
d’éclairage public et de bornes de recharge de véhicules électriques dans la Vienne
- SRD, gestionnaire du réseau de distribution assurant l’entretien, le pilotage et le développement de
12.000 km de lignes électriques
- SERGIES, au service des énergies renouvelables - éolien, méthanisation, photovoltaïque,
hydroélectricité, gaz vert
- SOREGIES SERVICES, installateur d’équipements énergétiques économes et performants qui déploie

des services aval compteur
- ALTERNA, fournisseur d’énergie en France

