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Rémy Bourdier
Président Groupe Oviance

2001 2006
Création de CIMA PROCESS
dans le domaine 
de la mesure industrielle

2006
Naissance 
d’OTI France Services
dans le secteur dans de la relève
et changement de compteurs

Création d’OTI Groupe
Fusion de Cima Process et OTI

Rémy BOURDIER, homme de réseaux

et acteur économique engagé, est à l’origine de la création 

du Groupe OVIANCE, dont il assure la présidence.

Généreux et travailleur, il fait partie de ces décideurs 

qui associent le plaisir et le devoir d’entreprendre.

Son credo ? 

Amener les femmes et les hommes qui l’accompagnent 

à partager un projet commun d’entreprise.

Sa détermination ? 

Assurer le développement et la pérennité 

du groupe qu’il dirige.
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ofEnergy
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Depuis sa création, le Groupe OVIANCE place l’énergie au centre
de ses activités et concentre tous ses efforts pour la mettre au service
de l’homme, dans les meilleures conditions possibles.
En proposant une démarche globale, le Groupe OVIANCE se distingue
aujourd’hui par une chaine de compétences unique qui intègre des
prestations de services liées à l’énergie et à l’environnement, ainsi que
des solutions techniques de fourniture et de pose dans les domaines
de l’électricité industrielle et tertiaire.
« Synergy of Energy » !
Qu’il s’agisse de gaz, d’eau ou d’électricité, le Groupe OVIANCE vous
garantit une optimisation maximale de leur gestion, transfert et
consommation. Cette mutualisation de nos savoir-faire répond 
parfaitement à l’ensemble de vos préoccupations dans ces domaines. 

Construction de réseaux de télé comptage, relevés d’index, études et
réalisation d’armoires de distribution TGBT, conception et installation
de réseaux de gaine à barre basse tension, installation et maintenance
de chaudières gaz et biomasse domestique, autant d’activités qui,
avec notre bureau d’étude intégré, guident notre démarche : Mettre 
l’ensemble de nos compétences au service de votre optimisation
d’énergie.
Producteurs et distributeurs d’énergie, industriels, sociétés d’ingénie-
rie, bureaux d’études, compagnies fermières, syndics de copropriétés, 
bailleurs sociaux, régies autonomes, OVIANCE vous propose la mise
à disposition d’une force vive : celle de ses 500 collaborateurs 
répartis sur l’ensemble de notre territoire.
Ce livre blanc de nos compétences vous est destiné. 
Car vous êtes en droit d’exiger le meilleur !

Rémy BOURDIER

« Après la Nature, 
notre énergie la plus précieuse 

ce sont les Hommes »

2009 2013
OTI déjà retenu par ERDF
comme pilote des compteurs 
communicants «LINKY»

2014
Rémy Bourdier
est «PATRON INCOGNITO»
sur M6
Mai : OTI Groupe
rachète le tableautier 
intégrateur SOTALEC

OTI Groupe se diversifie
dans l’énergie et rachète LRP
(Liaison Raccordement de Puissance) 
et CTE (Clermont Technique Electricité)
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acteur
durable   

INSTALLATION

LRP
(Liaison Raccordement de Puissance)  

• Transport de la puissance électrique
• Spécialiste de la fourniture et pose 

de gaines à barres en milieux 
industriels et tertiaires CONSTRUCTION

SOTALEC

• Activité de conception, réalisation 
ou intégration de tableaux électriques 
standards ou spécifiques répondant aux    
différentes spécifications de nos clients

• Allie la compétence d’un constructeur 
à l’expérience d’un intégrateur
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proximité
  et de

ACTIVITÉ 
MULTISERVICES

OTI FRANCE SERVICES

Proposer des prestations de services 
spécifiques à nos clients :
• Audit d’installations
• Installation et maintenance  
d’équipements thermiques

• Pose de systèmes communicants
• Interventions de maintenance
sur équipements de mesure

ACTIVITÉ COMPTAGE

OTI FRANCE SERVICES

• Relève de compteurs, 
contrôle des index
• Changement 
de compteurs multi-énergies
• Comptage immobilier
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Groupe

organisation
chiffres

5
60.000
60 000 prestations 
de services par jour

Pour conquérir les marchés de l'énergie, outre sa démarche forte et volontaire, Oviance possède
de réels atouts humains : ceux fournis par les hommes et les femmes du groupe qui offrent, grâce à
leurs compétences techniques et la qualité de service qui en découle, une réelle garantie de résultat.

et

5 sites en France

Groupe

6

500
plus de 500 collaborateurs 
répartis sur la France en 2014

1 bureau d’études d’éxécution
à la pointe de la technologie
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Comptage Multi-activités

Président Rémy BOURDIER

Installation ConstructionBureau d’études

SERVICES INDUSTRIE

7

10.000.000
Plus de 10 Millions  de compteurs 
gérés par an

19,5millions
19.5 millions d’interventions par an

Plus de 200 clients

Top 5
Liaison Raccordement
de Puissance, acteur majeur 
sur le marche national

2008
Création de la société LRP 
(Liaison Raccordement 
de Puissance) 

10.000
10 000 armoires électriques
réalisées

200
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Christophe Auzuech
Responsable OTI France Services

Pilier historique, OTI France notre filiale
Service, réalise chaque jour des presta-
tions de relève de compteurs et autres
services de proximité pour de nombreux
clients. Cette activité repose aujourd’hui
sur le travail et l’engagement des
hommes et des femmes qui couvrent
l’ensemble du territoire national, dans un
périmètre large : 
électricité, gaz, eau, calories, équipement
thermiques.
Demain, avec le déploiement des comp-
teurs communicants (smartgrids) nous
allons accentuer le développement de
nos activités de "comptage évolué".
Cette nouvelle approche du comptage
va permettre à chacun de mieux
consommer et de disposer de services
qui rapidement s’intégreront dans notre
quotidien.
C’est dans cette logique que OTI France
s’inscrit dans le développement de par-
tenariats avec les grands acteurs de
l’énergie et la fidélisation de nos clients
communs.

«

»

Notre métier
� Nous proposons  la meilleure prestation de services
autour des compteurs à nos clients : 
pose, changement, relève, contrôle d’index et mainte-
nance de compteurs toutes énergies : 
eau, électricité, gaz, calories

� Proposer des prestations de services plus spécifiques
au sein de notre pôle multi-services

Qu’est-ce que le multi-services ?  
• Installation et conception d’un système de mesure
de consommation individuelle des différentes 
énergies (eau, gaz, électricité, calories) ex. : Caloon

• Installation de systèmes de télémétrie : 
ISA, M2O City

• Ouverture et fermeture des compteurs, 
activité de relève : Primagaz / Totalgaz / Antargaz

• Maintenance curative  et préventive de moyens 
de pesage : Mettler / Toledo

Proximité
qualité de service

Filiale

8
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Nos prestations phares
• Prestations nationales de relève multi-énergies 

(9 ans d’expérience) 
• Prestations nationales de changement de compteurs  

multi-énergies (7 ans d’expérience)
• Pose de systèmes de télé-relève multi-énergies
• Déploiement de solutions de comptage immobilier   

en habitat collectif
• Maintenance et installation d’équipements 

thermiques et sanitaires

Nos atouts
• Une présence géographique nationale forte nous   

permet de couvrir l’ensemble de la France
• Une qualité de service forte et reconnue par les usagers

au quotidien en contact avec nos équipes
• Des prestations de qualité et une longue expérience

avec nos clients, allant jusqu’à la mise en place 
de partenariats ou de contrats de confiance

• Une attitude éco-responsable avec le suivi de la  
trace CO2 des activités, et une gestion dynamique  
de notre parc de véhicules

Nos clients
• Les plus grands fournisseurs et distributeurs   

d’énergie (électricité, gaz, eau)
• Bailleurs sociaux 
• Grands donneurs d’ordre 
• Autres organismes et acteurs régionaux

(Collectivités locales)

Ils nous font déjà confiance :

Antargaz, Caloon, ERDF, GDF, 
Logidôme, Ophis, SAUR, Seolis, 
Veolia, Vinci Energie...

9

97,5 %

420
• 97,5%, taux de satifaction 

moyen estimé

• une flotte de 420 véhicules
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Filiale

Serge Lorrai
Responsable Sotalec Sud-Est

Sotalec, tableautier intégrateur, est un
acteur reconnu dans le conseil, la
conception et l’intégration de tableaux.
Nous répondons à toutes les demandes
dans les domaines de l’infrastructure,
l’industrie, le tertiaire et le nucléaire.
Grâce à notre expérience certaine du
métier et nos méthodes innovantes de
production, nous vous apportons réac-
tivité, souplesse et la garantie de qualité
nécessaires à tous vos projets. 
Nous réalisons les tests qualité dans
nos ateliers avant la livraison aux clients.
Développer et concevoir des gammes
nouvelles de produits, réaliser et intégrer
de nouveaux tableaux électriques 
toujours plus performants, afin de 
proposer à nos clients des solutions
technologiques et commerciales globales.

Réaliser et intégrer 
des tableaux électriques«
Notre métier

� Etudier, concevoir, fabriquer, intégrer des tableaux   
électriques standards, IS, et spécifiques 

Nos atouts
• Un bureau d’études équipé des dernières générations 
de logiciels pour  répondre à la conception de tous vos 
projets (Autocad, Solid Works, See Electrical Experts, Caneco) 
• Du personnel hautement qualifié et des installations de qualité
• Une approche éco-responsable en développant de nouveaux
produits à base de matériaux recyclables
• Avec des fournisseurs précis de matériel, nous offrons à tous
nos clients les plus fortes garanties en qualité de fabrication
(N61439-1)
• Nous possédons déjà des agréments de grands constructeurs
ainsi que la certification Qualifoudre
• Un Système Qualité interne déjà très performant 
et en amélioration continue»

Construction
électricité

10

fiabilité
énergie
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+ 1600 m2
• Un atelier moderne 

• Sud-Est et Sud-Ouest
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Nos produits phares
• Tableaux électriques standards, IS, et spécifiques
• Intégration têtes de gaines à barres TGBT 
• TGBT (tableau général basse tension) 
jusqu’à 7000 Ampères
• Armoires électriques avec indices de services 
• Tableaux de contrôle de commandes, 
tableaux secondaires et divisionnaires
• Informatique, baies de brassage et téléphonie

Nos clients
• Installateurs nationaux
• Grands donneurs d’ordre
• Acteurs du nucléaire
• Acteurs régionaux...

Ils nous font déjà confiance :

Actemium, Airbus, Areva, 
BNP Real Estate, Bouygues, CEA,
Dalkia, EADS, Eiffage Energie, INEO,
Nexity, ORANGE France Telecom,
Schneider, SNEFF, SPIE,
Vinci Construction...

30ans
2 sites
• 30 ans d’expérience
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Filiale

Frédéric Magne
Responsable Technique LRP

Au sein du groupe Oviance, notre filiale
LRP (Liaison Raccordement de Puissance),
bénéficie d’un bureau d'études de pointe
et d'hyper-techniciens, renforcés par
une équipe commerciale en contact 
direct avec les clients. Nous sommes
aujourd'hui un acteur majeur au niveau
national dans le transport de l'énergie de
puissance dans deux domaines : 
l’installation industrielle et tertiaire.

Notre ambition : 
demain, nous souhaitons, sur l'exemple
de notre partenariat pour les gaines à
barres avec Pogliano, élargir notre
champ de compétences et donc notre
périmètre d'activité.

Notre objectif : 
proposer à nos clients une offre packagée
complète de fournitures (gaines à barres,
raccordements TGBT, transformateurs,..)
et prestation de pose.

Transporter l’energie
du poste de livraison EDF 
aux armoires électriques 
de distribution des clients.

«

»

Notre métier

� Développer une solution complète source d'énergie       
en réseau privé, du poste de livraison EDF aux 
armoires électriques de distributions des clients

� Réaliser les prestations de maintenance 
pour les interventions sur site

Nos atouts / notre spécificité 
• Un savoir-faire unique pour  développer une offre technique   
globale autour de l’énergie, en réseau privé

• Des personnes hautement qualifiées 
• Un bureau d’études équipé des dernières générations de 
logiciels pour étudier l’ensemble de vos demandes de projets   
(Autocad, Solid Works…)

• Un savoir-faire reconnu dans la pose de gaines à barre, 
une qualité de service excellente

• Un Système Qualité interne performant et répondant 
à l’ensemble des normes des marchés 

• Déjà un travail de véritable partenariat exclusif avec 
notre fournisseur  pour les gaines à barres : Pogliano

Transport
installationénergie

puissance

12
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Nos produits phares
• Intégration têtes de gaines à barres TGBT 
• Raccordements de TGBT
• Transformateurs, armoires
• Cellules transformateurs

Nos clients
• Installateurs nationaux 
• Grands donneurs d'ordre
• Acteurs nationaux du domaine de la production 
et de la distribution de l’énergie électrique
• Installateurs régionaux...

Ils nous font déjà confiance :

ADP, Airbus, Areva, BNP Real Estate,
Bouygues Energie Services,
CEA, Dalkia, EADS,
Eiffage Énergie, Faucher Energie,
Ineo, Nexity, 
Orange France Telecom,  
Roanne Centre Hospitalier, Spie...

10 000 A
• 10 000 Ampères, 
puissance maximum

13

• Bureau d’Etudes intégré
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GroupeGroupe

Formation
Evolution d’une formation
spécifique des « releveurs »
de compteurs vers une for-
mation de plus en plus large,
à l’ensemble du personnel, 
y compris le management.
Oviance investit sur la for-
mation du personnel dans
l’objectif d’une meilleure em-
ployabilité des personnes.
De plus le groupe a mis en
place des formations au ni-
veau administratif, informa-
tique, technique, ou encore
managérial.

Citoyens et 
eco-responsables
Attentif à son empreinte en-
vironnementale, le groupe
Oviance étudie toujours les
meilleures solutions de
conception, développement,
fabrication et recyclage. 
Fort d’un savoir-faire natio-
nal, l’ensemble des produits
et services est conçu en
France.

Cette démarche de dévelop-
pement durable se traduit par
des faits concrets : nouveaux
produits  pensés pour optimi-
ser les énergies de demain,
optimisation des cycles d’ap-
provisionnement et réduire
l’impact carbone, mise en
place d’un suivi du parc auto,
reporting de la traçabilité de
notre empreinte CO2 pour
certains clients, sensibilisa-
tion de notre personnel à
l’éco-conduite.

Diversité
et valeurs
Humaines

Handicap Le Groupe Oviance
fait déjà partie depuis 2013
du réseau « référent handi-
cap en entreprise »
Il s’agit d’un réseau régional
mis en place par le MEDEF et
l’AGEFIPH  qui a pour objectif
de mettre en relation l’en-
semble des acteurs institu-
tionnels liés à la question du
handicap et les entreprises
du bassin auvergnat. 

Ce réseau compte au-
jourd’hui 120 référents et
permet des échanges de
meilleures pratiques et un
partage d’expériences.  Dès
le mois de janvier 2015, le
Groupe OVIANCE participe,
avec 8 autres entreprises,
SELIA (Limagrain), Rockwool,
Constellium, MSD Chibret,
GRDF, VALEO et CRIT, à la
mise en place d’un projet 
pilote avec un contrat de 
formation en alternance.
Communication à suivre….

Parité hommes-femmes :
femmes présentes au Comité
de Direction.

Aménagement Conciliation
vie personnelle et vie profes-
sionnelle : aménagements du
temps de travail, 35 Heures
pour libérer les mercredis,
passage à temps partiel, télé-
travail…

Démarche
Qualité 

et Sécurité 
Des audits réguliers sont
réalisés pour maintenir  le ni-
veau de qualité des produits
et prestations requis par les
clients. Un Référentiel interne
de procédures décrit l’organi-
sation et chaque étape depuis
l’offre. 
Domaines principaux : CEA,
industries, infrastructures,
tertiaire, data center, ERDF,
GRDF, Primagaz.

GPEC
Gestion prévisionnelle de
l’emploi et des compétences
� Un «référent» du Groupe
est attribué à chaque nouvel
employé afin de faciliter son
intégration et son efficacité.

� Une véritable politique
d’anticipation et de gestion
des congés maternité et 
parentaux est en place : 
réalisation d’entretiens préé-
tablis 1 à 2 mois avant le 
départ et au retour. Réalisa-
tion d’un bilan de réintégra-
tion au retour et formation
obligatoire si le congé a dé-
passé deux années.

femmesdes

d’engagement
hommes

Conception et réalisation : 
So Good ID ! François Grosliere
et Attraktion Nicolas Laret
Direction communication : Oviance
Crédits photos :
Pascal Curtil - Shutterstock-Fotolia
Impression : Colorteam
Ce document a été imprimé sur papier 
certifié PEFC en août 2014
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www.oviance.fr

12, rue Eugène RENAUX
63800 Cournon d’Auvergne

Tél. 04 73 77 57 60 - Fax 04 73 87 55 09
christophe.auzuech@oviance.com

www.oti-france.fr

12, rue Eugène RENAUX
63800 Cournon d’Auvergne

Tél. 04 73 77 57 60 - Fax 04 73 69 81 61
frederic.magne@oviance.com

www.liaison-raccordement-puissance.fr

20, rue Emile Zola
73490 La Ravoire

Tél. 04 79 72 76 67 - Fax 04 79 72 66 00
serge.lorrai@oviance.com

www.sotalec.fr




