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Nos clients

Nos prestations

Mise en conformité

Dépannage Rénovation

Installation

Artisan électricien

07 86 52 76 50 

Electricité générale et domotique   

IP
N

S 
‐ 

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

lic

Pour en savoir plus, visitez notre site internet

Localisation et zone d'intervention

Nous contacter

Depuis Orry la ville, nous intervenons principalement 

dans le sud de l'Oise et le nord de l'Ile de France.

contact@lami‐electricite.fr

www.lami‐electricite.fr

07 86 52 76 50 

Industries CollectivitésParticuliers Commerces

 SARL au capital social de 5000 € ‐ N° RCS 920385861 ‐ COMPIEGNE ‐ Code NAF (APE) 4321A



Satisfaction client        Réactivité

Spécialistes du dépannage électrique, nous réalisons un diagnostic par téléphone pour 

évaluer la situation. Nous intervenons rapidement pour toute anomalie liée à votre 

installation électrique ou domotique. Sur le terrain, nous cherchons toujours à 

résoudre la panne en sécurité. Nous apportons nos conseils et  notre expertise pour 

fiabiliser votre installation.

Dirigeant
Ingénieur passionné en électrotechnique, Laurent SIFFLET a plus de 20 ans 

d'experience dans l'industrie. Il a accompagné de nombreux clients dans la 

maintenance et l'exploitation de leurs installations électriques.

Il dispose de toutes ses habilitations électriques pour intervenir en sécurité sur 

les installations électriques et domotiques ainsi que les assurances civile et 

décennale nécessaires  à la réalisation des travaux.
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Toujours à votre écoute, nous proposons des solutions conformes, adaptées à  votre 

environnement et à votre utilisation. Pour gagner en confort et réaliser des économies 

d'énergie un système domotique peut être installé en complèment de votre  

installation électrique.   

Pour assurer la sécurité des biens et des personnes, une installation électrique doit être 

conforme à la norme électrique NFC 15‐100. Contactez nous pour réaliser un 

diagnostic  gratuit de votre installation. Après acceptation du devis par vos soins nous 

réalisons les travaux de mise en conformité de votre installation.

Pour toute nouvelle installation électrique ou domotique, nous sommes à votre 

disposition pour mener à bien votre projet.  Les nouvelles technologies et les énergies 

renouvelables évoluent rapidement, certains projets demandent l'intervention de 

plusieurs corps de métiers. Nous travaillons avec un réseau de partenaires et de 

fournisseurs pour vous apporter toute l'expertise nécessaire et garantir la réussite de 

votre projet.

l'entreprise Lami Electricité
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      Travail bien fait


