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LARRIBELEC, Installation électrique pour maisons individuelles 
Fort d’une organisation performante certifiée Qualifelec et du savoir-faire de ses électriciens, 
LARRIBELEC est aujourd’hui un des acteurs majeurs de l’installation électrique Haut-de-gamme 
pour maisons individuelles. 
  
Les prestations d’installation électrique de LARRIBELEC concernent les produits suivants : 
Pieuvre électrique, tableau électrique, distribution et appareillage électrique, ventilation (VMC), 
aspiration centralisée, chauffage tous types, plancher chauffant, climatisation, automatisme 
(portail motorisé et porte de garage), digicode / interphone, téléphone. 
 
ATOUTS DE LARRIBELEC 
Régulièrement consultée par les constructeurs de maisons individuelles et les architectes en 
amont de projets importants, les clients de LARRIBELEC apprécient sa force de proposition et son 
conseil sur-mesure (études et métré à partir du plan de votre chantier, plan d’implantation 
électrique personnalisé, liste descriptive des produits installés par pièce, devis détaillé et chiffré). 
 
Dans leur véhicule ou en intervention chez leurs clients, le gérant et les techniciens de 
LARRIBELEC sont en liaison directe avec le siège. LARRIBELEC peut ainsi intervenir au plus vite et 
gérer les urgences dans le respect de ses engagements. 
 
MOISSY-CRAMAYEL, Site de choix pour développer nos activités 
Située à Moissy-Cramayel, au centre de Melun-Sénart, l’équipe LARRIBELEC intervient dans 
différents départements : Seine-et-Marne (77), Essonne (91), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-
Marne (94), Yonne (89), Loiret (45), Cher (18). Agglomération dynamique au sud de la Seine-et-
Marne, Moissy-Cramayel est une place de premier choix pour développer son activité 
d’installation d’électrique.  
 
LARRIBELEC recherche également des sociétés spécialisées dans l'installation électrique pour 
contribuer à son développement dans de nouveaux départements. 
 
A PROPOS DE LARRIBELEC 
Création en 2004 
CA 2004 : 505.000 euros    CA 2007 : 1.830.000 euros 
 

Effectifs en 2007 : 12 collaborateurs et 4 sociétés partenaires 
 

Certification QUALIFELEC attestant officiellement : 
          - de la qualité des prestations et des moyens et ressources mis en oeuvre 
          - de sa régularité administrative, fiscale et sociale 
          - de sa capacité à produire des références récentes de chantiers effectués 
 
 

Pour plus d’information sur LARRIBELEC visitez www.LARRIBELEC.fr 
 

Contact LARRIBELEC : 
Christian LARRIBE (Gérant) 
 
Marianne (Assistante de Direction) 
Hubert (Attaché de clientèle / Suivi des achats) 
 
Tél : 01 64 05 80 29 - contact@larribelec.fr 


