


Depuis 1969, le SIRMELEC défend les intérêts des 
entreprises de services et de maintenance de 
matériel électrique.

Instance d’écoute et d’échanges, le SIRMELEC est 
au service de ses adhérents pour les accompagner, 
les conseiller, les informer et les orienter sur les 
sujets techniques, réglementaires et normatifs.

A PROPOS DU SIRMELEC
Nos valeurs :

Le respect des 
règles de l’art 
et de l’éthique 
professionnelle

Un conseil de 
qualité pour 
assurer la durabilité 
des installations 
industrielles

La rapidité et 
l’efficacité dans
la réalisation 
des travaux

Une démarche de 
développement 
durable en faveur de 
l’économie circulaire

ÉCOUTE

ÉCHANGE

ACCOMPAGNEMENT

CONSEIL

ORIENTATION

INFORMATION
RÈGLES DE L’ART

ÉTHIQUE
PROFESSIONNELLE

RAPIDITÉ ET EFFICACITÉ 

PARTAGE

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

au savoir-faire historique

et au savoir-être fondé sur les valeurs humaines

Le SIRMELEC représentent des professionnels :



DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DE LA 
PROFESSION…

LES MISSIONS DU SIRMELEC

… auprès des pouvoirs publics 

Face à un environnement réglementaire et 
technique en constante évolution, la profession 
bénéficie des conditions générales de vente qui 
encadrent juridiquement et sécurisent les relations 
commerciales avec les clients. 

PROMOUVOIR LA PROFESSION,  
VALORISER SES ATOUTS ET SA 
CAPACITÉ D’INNOVATION

Le SIRMELEC contribue au maintien et à l’évolution 
des compétences. 

En lien avec l’UIMM, le syndicat assure l’évolution des 
formations professionnelles en cohérence avec les 
évolutions technologiques et notamment les Certificats 
de Qualification Paritaire de la Métallurgie tels que le 
CQPM « Réparateur électrotechnicien bobinier ».

Le SIRMELEC contribue à la reconnaissance et 
l’attractivité des métiers de la maintenance industrielle.

… auprès des donneurs d’ordres

Le SIRMELEC est l’interlocuteur privilégié des 
pouvoirs publics, afin de promouvoir les évolutions 
législatives et réglementaires les plus favorables à 
la profession. 

La dimension européenne est également au 
cœur de nos actions, en particulier concernant les 
réglementations d’écoconception des produits liés 
à l’énergie.

Les trophées SIRMELEC récompensent un salarié 
d’une entreprise pour ses qualités professionnelles. 
Ces trophées promeuvent le savoir-faire et les valeurs 
partagés au sein de la profession.

Le SIRMELEC 
développe 
les CGV 
de la 
profession.



ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES

Au sein du SIRMELEC, les entreprises trouvent un 
cadre convivial d’échange entre confrères pour 
comprendre et anticiper les évolutions du métier :

LES ENTREPRISES DU SIRMELEC

Respecter les règles de l’art et les attentes du client, 
perpétuer un savoir-faire historique, se conformer 
aux bonnes pratiques élaborées collectivement par la 
profession sont autant d’engagements fondamentaux 
pour les adhérents du SIRMELEC.

Le SIRMELEC permet un accès aux services :

Les entreprises du SIRMELEC participent étroitement à 
l’usine du futur, durable et compétitive

 Elles sont au cœur de la révolution digitale en  
cours au sein des usines. L’utilisation de capteurs 
communicants permet le développement 
d’autodiagnostics, le contrôle à distance et des 
interventions ciblées, 

 Elles sont au cœur de l’économie circulaire.
 L’allongement de la durée de vie des équipements 

industriels grâce à la maintenance  préventive et 
curative permet de réduire les pressions exercées sur 
les ressources de la planète et limiter la production 
de déchets,

 Elles ont un savoir-faire historique qui leur permet 
d’apporter des conseils ciblés et des solutions sur-
mesure tenant compte des contraintes d’exploitation 
des clients,

 Elles ont une proximité géographique avec les  
clients qui leur procurent une forte réactivité et une 
capacité d’intervention sur site dans les meilleurs 
délais.

 réflexion prospective autour du numérique 
dans l’industrie, opportunité de nouvelles offres 
de service

 élaboration des référentiels techniques et 
chartes de bonnes pratiques

 organisation des journées techniques de 
la profession afin de découvrir les dernières 
innovations pour nos métiers

 suivi quotidien de l’actualité juridique, 
technique, normative, environnementale et 
économique



Le secteur en chiffres :
• Plus de 700 millions d’euros de 
chiffres d’affaires dont 20 % à 
l’export.
• Plus de 4 000 salariés.
• Soit : 13,5 % du chiffre d’affaires 
total de la filière électrique,
20,0 % des effectifs totaux de la 
filière électrique.

Le SIRMELEC est membre de la 
FIEEC, fédération des industries 
électriques, électroniques et de 
communication qui rassemble 22 
syndicats professionnels dans une 
approche de filière : industriels, 
distributeurs, installateurs et services 
de maintenance.


