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NOTRE HISTOIRE
Depuis plus de 60 ans, la société Ancelin met son expertise et ses compétences au service des projets de
ses clients.



1954 : Henri Ancelin crée la société ANCELIN à Chabanais, en



1960 : Ouverture de l’agence de Poitiers, qui participe au

Charente. Début des années

changement de tension des lignes électriques de 110 en 220
volts. Elle effectuera également l’installation de lignes électriques
aériennes et souterraines pour EDF et la Régie.



1976 : La société est affiliée au groupe GARCZYNSKY & TRAPLOIR



1979 : L’acquisition de l’entreprise BONNET, qui exécute des

au Mans.

travaux d’installations et de réparations de diverses antennes TV,
permet à la société Ancelin d’élargir ses activités.



1988 : La société reprend l’entreprise ELECTRO REGULATION, dont
la principale activité est la régulation de chauffage et les travaux
d’électricité en bâtiment.



1994 : La Direction et les services administratifs de la société Ancelin quittent Chabanais pour s’installer dans de nouveaux



1995 : L’agence de Poitiers abandonne son activité tertiaire (électricité de bâtiment et installation d’antennes TV).

locaux à Brie. L’agence d’Angoulême située à Gond-Pontouvre, y est également transférée.



1998 : La société Ancelin lance de nouvelles offres en illuminations festives et augmente son offre en éclairage public.



2003 : La Société Ancelin présente à Brie change de nom. Seule l’agence de Poitiers garde le nom Ancelin.



2005 : Déménagement de la société de Poitiers vers Vivonne et changement du logo.



2008 : Rattachement de l’entreprise SDEL Océane, présente dans les Deux-Sèvres à Ancelin.



2014 : La société Ancelin se sépare de l’activité des Deux-Sèvres et crée l’entreprise Citeos Poitiers afin de développer l’offre
éclairage public et Equipements Urbains Dynamiques.
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