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 Promouvoir
 Soutenir
 Informer
 Former

La CORPO, c’est QUOI ?

Des Services aux adhérents

La Défense et la Représentation du métier et des entreprises

 Un Service de proximité
 Des Conseils et des Renseignements
 Une Assistance Technique Gratuite
 La Formation
 Rencontres Conviviales 
 L’Information 
 L’accès aux services de la FFB67
 Des Tarifs négociés
 Un Réseau d’Entreprises et de Partenaires

Et des Partenaires qui nous soutiennent !!!

Une organisation professionnelle locale indépendante



 La Corporation des Électriciens du Bas-Rhin est une corporation de droit
local.

 Elle regroupe près de 300 entreprises Bas-Rhinoises adhérentes
représentant les métiers de l’électricité.

 Elle est représentée par des professionnels électriciens élus par les
adhérents lors de l’Assemblée Générale :
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La CORPO, c’est QUI ?

De gauche à droite : Sébastian BRISSONNET (élu), Richard HECKER (élu), Tristan PETER (élu), Alain HERRMANN (élu), Cathie MEPPIEL

(élue, Vice-Présidente), Loic LALY (élu), Claude BARBIER (élu, Secrétaire), Bertrand ZINCK (élu, Président), Vincent PELTIER (élu),

Yannick SUHNER (élu), Xavier REMOND (élu, Trésorier)

De gauche à droite : Christophe FRITSCH (salarié, chargé de

Développement), Emmanuelle SPINDLER (salariée, Secrétaire

Générale), Eléonore MARTIN (salariée, chargée Relation Entreprises)

 Trois collaborateurs salariés sont à votre service dans votre quotidien
de chef d’entreprise
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QUI sont les PARTENAIRES de la Corpo ?

Conseil en systèmes et logiciels 
informatiques/intégrateur

Conseil en systèmes et logiciels 
informatiques/intégrateur

Distributeur de
Matériel Electrique

Prestataire Web

Fabricant spécialisé 
dans les Solutions 
de confort thermique

Banque

Spécialiste de l’automatisation
De l’éclairage et du bâtiment

Fabricant spécialisé dans
La VMC double flux

Association culturelle

Expert comptable

Remise sur vos vacances et 
vos loisirs au quotidien avec 
la Carte CEZAM

Contrat groupe pour
Logiciel de gestion

Remise sur le logiciel 
de Cybersécurité ESET



QUI sont les PARTENAIRES de la Corpo ?

Contrôle de conformité des
Installations électriques /
Formation

Fabricant spécialisé en
Matériel électronique 
De sécurité

Centre de Formation

Organisme de formation
Professionnelle : hygiène,
Santé et sécurité

Distributeur de
Matériel électrique

Organisme de formation et 
d'assistance technique  pour les 
professionnels du chauffage et de 
l'énergie

Hot Line Gratuite pour les 
questions techniques et 
réglementaires

Distributeur de
Matériel électrique

Consultant dans la 
protection des données

Offre d’accompagnement 
dans la protection 
des données (RGPD)

Syndicat professionnel
Adhésion gratuite 
possible si moins de 
30 électriciens

Fournisseur d‘énergies Remise chez travaux.es
+ Remise sur  les  formations 
TST + Qualitelec

Réunions annuelles / 
techniques ; interlocuteur 
privilégié
Remise sur les formations

Remise sur les formations

Remise sur 
les formations

Solutions et services de systèmes 
de sécurité incendie

Imprimeur / Infographie



QUI sont les PARTENAIRES de la Corpo ?

Distributeur en systèmes
D’impressions et gestion 
Électroniques de documents

Fabricant spécialisé
Dans l’éclairage

Fabricant  de
Matériel électrique

Fabricant spécialisé dans
Le cheminement des câbles

Fabricant de
Pieuvres électriques
Sur mesure

Assurances

Fabricant  de
Matériel électrique

Réseau 
d'électriciens engagés

Association ES/Corpo
Réservé aux 
membres CORPO

Mutuelle

Contrat groupe pour resp. 
civile décennale, resp. pro, 
resp. civile du mandataire social

Contrat groupe Protection 
Juridique + Prévoyance : étude 
Gratuite + 1 mois offert

Offre exclusive pour la location 
d’un multifonction A4 Couleur 
+ pour une GED achetée, 
un Pack RH offert 

Remise sur 
toutes les formations

Fabricant de
Matériel électrique

Fabricant de solution
D’interphonie et de contrôle 
d’accès sans fil



QUI sont les PARTENAIRES de la Corpo ?

Fabricant de
Solutions  d’interphonie

Spécialiste collecte
Et recyclage des déchets

Prestataire
Communication / publicité

Fabricant spécialisé 
Dans l’éclairage

Distributeur  de
Matériel électrique

Fabricant de
Chauffage électrique

Bureau d’études

Fabricant  de
Matériel électrique

Distributeur  de
Matériel électrique

Remise sur les Bacs,  
les bornes, la déchèterie pro, 
le recybag

Tarif préférentiel
sur Pack visuel

Distributeur  de
Matériel électrique

Solutions d‘éclairage professionnel



QUI sont les PARTENAIRES de la Corpo ?

Distributeur  de
Matériel électrique

Fabricant d’outillages
et  matériels professionnels

Constructeur Automobile

Fabricant spécialisé 
Dans la sécurité des bâtiments

Remise sur les 
locations et achats 
de véhicules professionnels



PLANNING PREVISIONNEL DES FORMATIONS

La CORPO propose ces sessions de formation à PRIX REMISÉ en 
partenariat avec CSI FORMATION ALSACE & CONSUEL. 

Dates et Tarifs garantis sous réserve d'un nombre suffisant d'inscrits.



A LA CORPO EN 2022 

D’autres sessions de formation peuvent être créées
en fonction des besoins.



CORPORATION DES ÉLECTRICIENS DU BAS-RHIN
Espace Européen de l’Entreprise

2 rue de Copenhague - 67 300 SCHILTIGHEIM

03 88 35 57 54

elec67@orange.fr

www.corpo-elec-67.com

lundi au jeudi de 8h-11h30 / 14h-17h30  

le vendredi de 8h à 11h30 (fermé l'après-midi)


