
Le Groupe Karl Weber,
regroupe les sociétés ETELEC 2000 et WEBER KRESS offrant

une large gamme de compétences dans tous les domaines de
l’électricité générale et des technologies. Que vous soyez un
particulier ou un professionnel, nous intervenons aussi bien
dans des cas simples que plus complexes.

ans d’expérience, la souplesse et la réactivité d’une PME,
un savoir-faire, un service de proximité sur la région de

Strasbourg et un engagement qualité répondant aux normes en
vigueur.

Karl Weber c’est 37 personnes, 

Nos sociétés sont certifiées Qualifelec E2, KNX et bénéficient
d’une délégation Electricité de Strasbourg en matière d’exploitation des installations

de branchement.

• PROMOTION IMMOBILIÈRE : logements collectifs • PARTICULIERS • SYNDICS DE COPROPRIÉTÉ
• TERTIAIRE : plateaux de bureaux, maisons de retraite, périscolaires

Secteurs d’activités  
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HUMAIN
La politique humaine est un élément clé pour la
réussite de nos sociétés. La proximité et l’écoute
des équipes, ainsi que la formation constante du
personnel aux nouveaux produits et le suivi des
réglementations sont indispensables.

Notre personnel dispose de toutes les habilitations
nécessaires.

LOGISTIQUE 
Les approvisionnements de matériel sont planifiés
au quotidien et nos fournisseurs livrent directement
sur les chantiers. Nous maintenons également un
stock de produits de base afin de pourvoir à toute
demande urgente.

Notre organisation est basée sur notre outil de
gestion interne qui nous permet de gérer les devis,
les commandes, les chantiers et la facturation
finale. 

TECHNIQUE
Les sociétés possèdent tout le matériel nécessaire
à la bonne exécution des chantiers confiés :
18 véhicules, outillage à main et électroportatif
de marque Hilti, outillage mécanique hydraulique,
instruments de mesure, E.P.I, matériel informatique
et logiciels, téléphones portables, bureau d’études…

ECO-RESPONSABLE
Notre groupe tient à cœur d’être solidaire dans
l’effort collectif sur les enjeux écologiques en
étant éco-responsable. Tous nos chantiers sont
systématiquement nettoyés et tous les déchets
sont triés en nos locaux avant d’être récupérés
par une société de retraitement des déchets.

Nos matériels et véhicules sont renouvelés 
régulièrement afin de limiter leurs consommations
énergétiques.

COURANT FORT
Nos sociétés assurent l’ensemble de vos installations
ou de rénovations électriques courants
forts, du poste haute tension, à la prise
de courant terminale. Le bureau d’étude
et l’expertise des intervenants permettent
des réalisations conformes aux normes
NFC14-100, NFC15-100, RT2012 et
dans le respect des délais et des besoins clients. 

COURANT FAIBLE
Nos sociétés assurent également l’ensemble de vos

installations ou rénovations électriques
courants faibles (télévision, réseau 
informatique cuivre ou optique, gestion
détection incendie, gestion d’accès 

sécurisé, vidéophonie). 

DOMOTIQUE 
ET AUTOMATISME
Pour votre confort (optimisation de l’éclairage ou du
chauffage), pour la gestion de votre énergie,
pour votre sécurité, pour une installation
communicante et évolutive, nos techniciens
vous proposent leurs expertises, tant sur
les systèmes Myhome (Legrand/ Bticino)
que KNX (Hager…).

ECONOMIE D’ÉNERGIE 
ET PHOTOVOLTAÏQUE
Nos experts sont à votre écoute et vous feront des 
propositions concrètes quant aux systèmes à mettre
en œuvre pour économiser l’énergie (changer vos
convecteurs électriques, vos éclairages, installer de la
domotique simple ou des panneaux photovoltaïques…).
Le préalable étant d’avoir des installations aux normes afin
de vous assurer la sécurité des biens et des personnes. 

MAINTENANCE ET DÉPANNAGE
Nous pouvons mettre en place des contrats de maintenance
afin d’assurer la qualité de vos installations. En cas de
défaillance, notre Service de dépannage se tient à
votre disposition du lundi au jeudi de 7h30 à
17h30 et le vendredi de 7h30 à 12h30.

VENTILATION VMC
Nos sociétés peuvent vous proposer l’étude
et l’installation neuve de ventilation VMC
simple flux ou double flux.

Savoir-faire Moyens
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