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Les valeurs fédératrices

R

NOS MÉTIERS

éunies sous une même bannière les sociétés
du groupe TELLOS offrent une complémentarité
de savoir-faire qui englobe différents secteurs clés : l’énergie,
l’environnement et la communication.
Le groupe peut capitaliser sur les compétences de
ses différentes entités pour développer une approche
globale, centrée sur la performance, la qualité et
l’optimisation des coûts. Cette synergie de métiers
lui permet une compréhension et une intervention
multi-milieux et lui offre une forte capacité
d’innovation pour relever chaque défi.
TELLOS apporte ainsi à ses clients des prestations
sur mesure développée par plus de 500 collaborateurs
à forte culture technique : ingénieurs, hydrauliciens,
chargés d’affaires, géomètres,électriciens, gaziers,
terrassiers, soudeurs...
Toutes les filiales du groupe TELLOS sont certifiées
ISO 9001.

Le groupe TELLOS intervient dans les métiers suivants :
❙ pose de réseaux de chaleur (eau chaude, eau surchauffée, vapeur),
de froid (eau glacée), de gaz, d’électricité
❙ transport d’hydrocarbures, de gaz naturel et industriels
❙ pose de câbles aériens, souterrains, HTA, BT, de téléphonie, de fibres
optiques et vidéo
❙ aménagements pour l’éclairage public
❙ travaux d’assainissement
❙ travaux d’eau potable
❙ forage dirigé
❙ travaux de terrassement, de voirie, d’urbanisation
❙ pose de voies ferrées.

TELLOS,
l’esprit de
groupe

Au cœur des synergies qui se sont
créées depuis plus de dix ans,
la SMTPF innove et améliore en
permanence ses performances tout
en s’appuyant sur les savoir-faire
spécifiques des autres filiales du
groupe avec lesquelles elle travaille
en parfaite complémentarité.
La SMTPF participe pleinement à la
dynamique TELLOS et apporte une
impulsion importante en termes de
développement et de réflexion
stratégique.

Elle affirme son attachement
aux valeurs d’engagement et de
responsabilité qui fédèrent le groupe.
Cet engagement se manifeste à tous
les stades du projet, de la conception
des travaux jusqu’à la réception
du chantier. Son expertise intègre
des valeurs fortes, comme
l’épanouissement, le développement
des compétences et les préoccupations environnementales.

Une expertise et un rayonnement étendus
La SMTPF s’appuie sur une expérience acquise depuis plusieurs
décennies. Sa haute technicité dans la
pratique de tous les métiers de base
liés au gaz, à l’électricité et aux
travaux publics, étendue ces dernières années aux réseaux de chaleur
et de froid, lui permet de relever
tous les chalenges et de proposer
une offre complète qui s’inscrit dans
une dynamique d’ensemble.

Sa grande connaissance du terrain,
la proximité qu’elle entretient avec
ses clients depuis de nombreuses
années, situent la SMTPF comme
une entreprise majeure en Moselle,
Vosges, et Lorraine
La société manifeste une très grande
latitude dans l’éventail des réponses
qu’elle apporte aux demandes
spécifiques, dans ses ajustements
personnalisés et sa grande réactivité.
Aujourd’hui, l’expérience et la
position acquises au sein du groupe
TELLOS conduisent la SMTPF
à intervenir pour des prescripteurs
toujours plus nombreux et à
rayonner à l’échelle nationale.

SMTPF

De la voirie aux réseaux, la SMTPF relève
tous les déﬁs. Ses équipes interviennent sur tout type
de chantier et assurent l’ensemble des opérations,
depuis la conception jusqu’à la réalisation et la
maintenance. Sa parfaite connaissance du terrain
impose la SMTPF comme une référence dans
ses différents domaines d’activité.

