


60 ans d’expériences et d’innovation
Fondée en 1953 par Edouard SARRASOLA, un expert des 
remontées mécaniques, l’entreprise a su évoluer au fil des 
années. De la réalisation de travaux en montagne, elle s’est 
progressivement orientée vers l’ingénierie de lignes à haute 
tension dans le cadre du plan d’électrification du territoire 
français.
Pour mener à bien chaque projet, nous nous appuyons sur le 
professionnalisme de nos équipes et notre culture 
d’innovation. Mais si le projet l’exige, nous savons nous 
appuyer sur un réseau de partenaires de qualité.
Avec plus de 10 ans d’expérience en matière de laser 3D, 
SARRASOLA a également su devenir un acteur de référence 
en acquisition et traitement des nuages de points dans les 
secteurs de l’énergie, de l’urbanisme, de l’industrie…

AIM une marque complémentaire
Notre bureau d’études a la particularité de posséder 

une entité dédiée à l’étude, la conception et la 
maîtrise d’œuvre du transport par câble (touristique, 

urbain et industriel), à l’aménagement de sites 
touristiques, aux travaux d’accès difficile et aux 

équipements spéciaux..

L’appartenance à un grand groupe
SARRASOLA fait partie des 700 entreprises du groupe VINCI 
Energies, toutes fortement ancrées sur leurs marchés et 
fédérées en réseau. Cette organisation en maillage, associée 
à un management fondé sur la responsabilité des équipes, la 
confiance dans l'humain et l’esprit de service, permet de 
développer des solutions à la fois globales et locales et 
confère à VINCI Energies une réactivité exceptionnelle sur 

des marchés en évolution permanente.



Nous assurons l’étude, la conception et la maîtrise 
d’œuvre de travaux d’aménagement. Notre expérience 

et notre réactivité nous permettent d’intervenir dans 
des domaines variés.

Nos ingénieurs et géomètres topographes étudient vos 
besoins et vous soumettront les solutions les plus 

adaptées, toujours dans le respect des règles de l’art.

Nos services vous aident à définir les caractéristiques 
de votre structure, anticiper ses performances ou 

visualiser ses points d’amélioration.

Depuis 15 ans, nous avons appris à maîtriser la 
technologie du laser scanner 3D. Le traitement, la mise 
à disposition et la valorisation des données 3D sont au 

cœur de notre expertise.

Nous sommes spécialisés dans le transport par câble 
au sein des domaines skiables mais également en 

milieu urbain ou en zones d’accès difficile. Fortes de 
15 ans d’expérience, nos équipes mettent à profit leur 

savoir-faire.

Nous accompagnons les opérateurs de réseaux de 
transport d’électricité et assurons la conception, la 

construction et la maintenance des lignes à haute et 
très haute tension à travers le monde. De la conception

à la mise en service et à la maintenance.
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