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Dans les années 50, l’entreprise d’électricité REDON  à    

Orléans est gérée par Georges et Andrée GOYARD. 

Près de 60 ans plus tard, début 2008, leur petit fils Frédéric 

GOYARD créé l’Entreprise EFG 



Parce que le métier d’électricien a évolué, il faut aujourd'hui 

de nouvelles compétences dans différents domaines pour 

répondre aux exigences de nos clients. 

 

Courants forts :  Installation du réseau électrique 

de l’habitation, de l’entreprise PME/PMI ou en-

core de l’agencement magasin avec prises, 

points d’éclairages, chauffages électrique,  tableau et ar-

moires électriques de distribution, etc… 

Courants faibles  :  Installation d’interphone, 

d’alarme intrusion (avec ou sans télésurveil-

lance), de vidéosurveillance, de contrôle d’ac-

cès, de câblage informatique (avec recette), de câblage 

téléphonique et télévision.  

Tendances actuelles :  

Mise en valeur des extérieurs, 

économie d’énergie, lampes et 

éclairages Leds. 

 

 Notre expérience dans tous ces domaines 

(depuis 1986) est  à votre service pour vous 

satisfaire.  

Frédéric Goyard 

Electric itE  gEnErale  

 

Avec notre mode de vie actuel nous utilisons tous 

l’énergie électrique. Que ce soit au travail, à la maison, 

ou encore pour nos loisirs, cette énergie nous est 

indispensable.  

Aujourd’hui, nous l’utilisons sans nous en rendre compte. Si nous 

en étions privée du jour au lendemain, elle nous manquerait vite. 

 

Cette énergie arrive dans nos logements, bureaux, 

et autres infrastructures grâce à l’installation de fils 

électriques souvent dissimulés dans les cloisons, 

murs et sols, pour ne laisser apparaître que les prises, interrup-

teurs, lampes et autres tableaux ou armoires de protections. 

 

Ces réalisations doivent être de qualité et réalisées 

par un  vrai professionnel car les mauvaises ou les 

anciennes installations sont souvent à l’origine 

d’incendies ou d’accidents électriques. C’est pour ces 

raisons que votre installation doit être vérifiée, con-

trôlée et améliorée périodiquement.  

 

Partenaire de votre sécurité,  

vous dépanne, réalise votre installation élec-

trique, la contrôle et l’améliore en locaux neufs 

et/ou rénovations sur Orléans et sa périphérie.  

 

 

Appelez maintenant le 06 21 08 43 23 pour un  devis gratuit  

Plus  de  20  ans  

d ’exper ience  a  votre  

serv ice  

SEcuritE  Electronique  

Parce que la sécurité 

devient problématique 

pour la plupart d’entre 

nous ainsi que pour les 

entreprises, il est de plus 

en plus indispensable 

aujourd’hui,  de protéger 

ses biens, ses proches et 

sa propre personne. 

Pour cela,                   met à votre disposition son expérience 

en fonction de vos  besoins. 

 

Contrôles d’accès par claviers codés, 

lecteurs de badges de proximité ou 

lecteurs biométriques. Systèmes 

d’alarmes intrusions avec détections 

volumétriques double technologie et transmission télépho-

nique des alertes. Vidéosurveillance avec enregistreurs nu-

mériques et caméras fixes ou motorisées, etc.… 

 

Toutes les mises en protection sont adaptées à chaque cas. 
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