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Qui sommes-nous… 

Nous offrons un équipement de mesure de haute qualité pour l'industrie 

éolienne et solaire. En tant que pionnier de l'énergie éolienne, nous jouons un 

rôle de leader dans le secteur de la mesure du vent et du soleil.  

 

Ce que nous offrons... 

• Data loggers performants, des capteurs météorologiques de haute 

précision 

• Des SoDAR et LiDAR instruments 

• Des Girouettes, des anémomètres, des baromètres, des pyromètres, 

des Sun Trackers 

  

 

 

 

 

Qui sommes-nous… 
Caterpillar Energy Solutions GmbH, filiale de Caterpillar Inc, est une entité 
spécialisée et leader dans le domaine de la production d’énergie décentralisée et 
un fabriquant de moteurs à gaz à haut rendement et de centrales de 
cogénération respectueuse de l’environnement.  
 
Ce que nous offrons... 

• Des moteurs à gaz et des groupes électrogènes fonctionnant au gaz naturel, 
au biogaz ainsi que d’autres gaz spéciaux (récupération thermique, 
conteneurs, etc) 

• Des centrales énergétique (cogénération & trigénération) pour la 
production décentralisée d'électricité et de chaleur. 

• Un suivi intégral qui couvre tout le cycle de vie de nos produits : de la 
planification du projet à l'assistance technique après l'acquisition. 

 

 

 

 

 

Qui sommes-nous… 

Nous développons et produisons des systèmes photovoltaïques. Nous disposons 

des unités de production à l’état de l’art en Europe et en Asie afin de vous offrir 

les meilleurs tarifs.  

 

Ce que nous offrons... 

• Des panneaux photovoltaïques 

• Des onduleurs 

• De la gestion de stockage d’énergie (on- & off-grid, électrification des 

endroits sans réseau) 

• Des conseils et formations techniques 



                                                          
   
 

 

 

 
 

 

Qui sommes-nous… 
Nous développons et produisons les principaux composants des systèmes solaires thermiques. Nous sommes pionnier 
en matière de développement technologique et de fabrication industrielle de capteurs plans. Nous livrerons 
uniquement à des clients industriels et des distributeurs qui vendent les produits sous leur propre nom. 
 
Ce que nous offrons... 

• Des capteurs solaires grande surface pour réseaux de distribution de chaleur local ou distant, chaleur de processus 

• Des capteurs plats pour l’habitat collectif et résidentiel 
• Des systèmes thermosiphon pour clients OEM et des absorbeurs à surface pleine sur mesure 

• Des absorbeurs à surface pleine et les systèmes de montage 
 

 

 
 

 

 

Qui sommes-nous… 
Nous sommes l’un des premiers fabricants mondiaux de moteurs diesel forte 
puissance et de systèmes de propulsion, de groupes électrogènes gaz et diesel et 
système de stockage d’énergie. Nous disposons d'un vaste portefeuille de 
produits et de nombreuses années d'expérience dans le domaine de 
l'approvisionnement en énergie décentralisé. 
 
Ce que nous offrons... 

• Des moteurs et des systèmes personnalisés (hybrides et insulaires) 

• Des groupes électrogènes gaz / diesel (cogénération) 

• Des Stockages d'énergie électrique à partir de 250 kWh 

• Des contrôleurs Microgrid 

• Des éoliennes / PV (via des sociétés partenaires sélectionnées) 

 

 

 

Qui sommes-nous… 
Producteur de produits relatifs á l’efficacité énergétique comme LED, LED 
solaire et system solaire. Nous sommes actifs depuis 2015. 
 
Ce que nous offrons...  

• Des services d’ingénieries pour la planification, la réalisation et la 
construction du projet ainsi que des infrastructures électriques 

• Des conseils techniques pour l’efficacité énergétique en industrie 

• Des Eclairages LED & LED solaire pour l’éclairage public et sur des 
bâtiments tertiaires 

• Des installations PV pour l’industrie et les bâtiments tertiaires (inclus 
écoles) 

 


