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Né à Marseille, Jean-Pierre Dréau obtient 
en 1966 son diplôme d’Ingénieur à l’École 
Supérieure d’Electricité, puis un Master of 
Science à l’Université de Stanford aux États-

Unis en 1967. En 1969, rentre chez SNEF et 
y réalise toute sa carrière. À partir de 1992, 
assure les fonctions de Président Directeur 
Général et depuis Juin 2015 celles de Président.

SNEF

Adresse
  SNEF
  87 avenue des Aygalades
  13913 Marseille Cedex 20

Créée en 1905, l’entreprise SNEF est née sur le 
Port de Marseille en tant qu’électricien de bord, 
puis s’est développée sur les Ports et Arsenaux 
de France. Fidèle à sa démarche de progrès 
continu, le Groupe SNEF s’est tourné vers 
l’Industrie jusqu’à devenir un acteur reconnu 
du génie électrique, de l’instrumentation et 
du contrôle-commande. Dans les années 80, 
l’entreprise a diversifié son activité vers d’autres 
secteurs de l’Industrie avant de conquérir 
les marchés des Télécommunications, des 
Infrastructures et du Tertiaire. Depuis, son 
réseau d’agences s’est étendu en France et à 
l’international. Le Groupe SNEF est implanté en 
Europe de l’Ouest, Europe de l’Est, en Amérique 

Latine et en Afrique. Avec l’acquisition du 
Groupe EKIUM, le Groupe a élargi son modèle 
vers la conception et l’ingénierie. Avec celle 
de Fouré Lagadec, il a acquis des expertises 
spécifiques dans le secteur de la maintenance 
mécanique industrielle. Plus récemment, la 
création de SNEF Lab marque l’engagement du 
Groupe SNEF dans les nouvelles technologies 
(objets connectés, intelligence artificielle, 
maintenance prédictive, jumeau numérique, 
industrie 4.0, réalité mixte, cybersécurité). 
Susceptible d’intervenir de bout en bout tout au 
long du cycle de vie de vos installations, SNEF 
est capable de vous offrir une large palette de 
compétences multitechniques.

12 000
collaborateurs

Ingénieurs/concepteurs/
intégrateurs

mainteneurs et opérateurs
de solutions multitechniques

1,5 milliard €
de chiffre d’affaires


