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Cumulant vingt-huit 
années d’expertise et 
de savoir-faire, STME 
– Société de Travaux 

et de Maintenance 
Électrique – œuvre au 

quotidien pour, sans 
cesse, accroître sa 

très bonne 
réputation. Cela fait 

d’elle le partenaire 
éclairé d’entreprises, 

principalement 
implantées dans le 
Sud-Est, mais pas 

seulement. 

STME
PARTENAIRE ÉCLAIRÉ DES ENTREPRISES

I N F O S  : 

83, chemin du Vallon de Toulouse, 
13010 MARSEILLE 

Tél. : 04-96-19-05-35
www.stme-electricite.fr

Si vous souhaitez rejoindre 
l’équipe de STME, envoyez votre 

candidature par mail à : 
secretariat@stme-electricite.fr

Électrique – à son arc déjà bien fourni. 
Certifi ée RGE Qualifelec, l’entreprise 
marseillaise poursuit donc son 
développement sur les bornes de 
raccordement, pour les véhicules électriques 
et hybrides des professionnels et des 
particuliers.
En parallèle, STME ambitionne d’élargir son 
ancrage local et d’ouvrir de nouvelles 
agences, dans le Sud de la France d’abord, 
puis en région parisienne et, pourquoi pas, 
dans tout l’Hexagone.

Industrie, tertiaire, commerce, 
automobile, hôtellerie, restauration… 

Nombreux sont les secteurs d’activité 
qui font appel aux services de STME, une 
société créée en 1994 par Hervé 
Lamarenie et dirigée, depuis 2015, par 
Ugo Tristani, son beau-fi ls qui s’est 
perfectionné à ses côtés. Ce dernier 
tient tout de suite à préciser : « Pour 
répondre à notre croissance régulière, et 
continuer à assurer la même qualité de 
service pour le compte de nos clients, nous 
formons, en continu, nos équipes sur les 
nouvelles normes, technologies et 
innovations ». 

Autonomie et innovation
Dotée de son propre bureau d’études, du 
matériel et des équipements nécessaires 
pour mener à bien ses missions, STME 
s’appuie avant tout sur son personnel, pour 
l’essentiel des électriciens fi dèles, qualifi és 
et formés. Avec leurs compétences aussi 
solides que complémentaires, ils 
représentent dignement l’entreprise sur des 
chantiers de toute taille pour des clients 
comme le groupe ABVV Automobile ou 
LDA Agencement.
Pour s’imposer sur un marché en plein 
essor, STME a ajouté la corde IRVE –
Infrastructure de Recharge de Véhicule 

Chantiers de construction et de 
rénovation
Pour les prospects potentiels qui 
s’intéressent à l’entreprise, précisons 
qu’elle est plébiscitée autant pour le 
sérieux de son travail que pour la qualité 
de ses réalisations. Et ce, dans le neuf mais 
aussi dans le cadre d’une rénovation : 
installation électrique (courant fort, 
courant faible), maintenance, entretien et 
dépannage. Là, c’est la réactivité de ses 
équipes qui est connue et reconnue.
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