
SÉCURISER 
ET OPTIMISER 
VOS ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES 



Nous mettons la puissance 

du numérique connecté 

et de l'IA au service de vos 

équipements électriques 

Vous constatez des pertes de 
production ou une baisse de votre 

qualité de service suite à des 
micro-coupures ou des incidents 

électriques non identifiés ? 

Vous subissez des dommages sur 
vos équipements électriques de 

valeur, et souhaitez maîtriser vos 
budgets de maintenance ? 

SECURISATION ET 

PERFORMANCE 

Nos objectifs :  

• Identifier les 
causes de vos 
incidents électriques 

• Optimiser vos 
budgets 
d'exploitation & 
maintenance 

• Réduire vos 
consommations 
d'énergie 

LA DONNÉE, 

BASE DE  

CONNAISSANCE 

• Collecte de 
données précises, 
fiables et 
opposables sur   
les causes de 
dysfonctionnements 

• Analyse par nos 
experts 
spécifiquement 
formés à cette 
technologie de 
pointe 

CREER 

DE LA VALEUR  

AUJOURD'HUI, 

QUELS SONT 

VOS ENJEUX ? 



SECTEURS D'ACTIVITÉ 

CONCERNÉS 

SÉCURISER 

VOS ALIMENTATIONS 

OPTIMISER 

VOS INVESTISSEMENTS 

RÉDUIRE 

VOS CONSOMMATIONS 

Une solution innovante et 
connectée, boostée par 
l'IA et l'expertise 
humaine, au cœur de 
votre sécurisation et 
performance électrique. 

DEFINITION DE VOS OBJECTIFS 
1 

Nos équipes construisent avec vous une solution 

adaptée à votre problématique, avec des objectifs 

clairs : sécurité, fiabilité et recherche de performance. 

PÉRIMÈTRE 
D'INTERVENTION 

DÉPLOIEMENT DU COFFRET CONNECTÉ 
2 

Le coffret connecté est composé d’électronique et 

d'algorithmes de pointe. Installé à un point stratégique 

de votre système électrique, il analyse votre réseau   

25 000 fois par seconde. 

PLATEFORME DATA 
3 

Grâce à la plateforme data, vous bénéficiez d’un 

reporting détaillé et restez informé 24h/24 en cas 

d’anomalie. 

EXPERTISE ET PLAN D'ACTION 
4 

Un panel d’experts vous accompagne dans la 

compréhension des causes et la construction d'un plan 

d'actions pour une meilleure sécurité et performance 

de vos installations. 

TRAVAUX AVEC GARANTIE DE RÉSULTATS 
5 

Dalkia Electrotechnics vous propose de mettre en 

œuvre les solutions préconisées, avec garantie de 

résultats, pour sécuriser vos investissements. 

LE + EXPERTISE 

Comprendre 
vos procédés 

RENTABILITÉ 

Vous proposer des  
solutions adaptées 

SERVICES NUMÉRIQUES 

Vous accompagner vers  
l'industrie 4.0 

INNOVATION 

Construire aujourd'hui  
les solutions de demain 

NOS 
ENGAGEMENTS 

INDUSTRIES 

Agro-alimentaire 
Électronique 
Grande consommation 
Pharmaceutique 

SANTÉ 

Hôpitaux publics et privés 
Cliniques 

TERTIAIRE 

Data Centers 
Logistique 
Éducation 

UN ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISÉ 

Au fil du projet, à chaque 

étape clé et lors des 

alertes critiques, un expert 

veille à vous décrypter les 

cause et bâtir ensemble 

vos solutions. 



RÉFÉRENCES ET CHIFFRES CLÉS 

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 
RÉSEAU 20 KV 

Maintenance prédictive 
pour réduire les coûts et 
les temps d’arrêt de 
production via le suivi 
d'anomalies des 
signatures électriques de 
machines tournantes. 
Réduction de la sensibilité 
du process aux creux de 
tension. 

INDUSTRIE PAPETIÈRE 
RÉSEAU 90 KV 

Accompagnement de 
l’augmentation de la 
demande de puissance. 

Sécurisation lors de la 
mise en place de 
nouvelles machines. 

Optimisation des 
investissements réseau. 

HÔPITAL PRIVÉ 
RÉSEAU 20KV 

Optimisation d'un parc de 
groupes électrogènes à 
l’origine de différentes 
pannes sur du matériel 
médical de valeur et d’une 
dégradation de la qualité 
de services. 

TOUTES 
NOS 

INNOVATIONS 
POUR 

SÉCURISER VOTRE 

ALIMENTATION 

ÉLECTRIQUE 

 

ANTICIPER ET 

OPTIMISER VOTRE 

MAINTENANCE 

 

AMÉLIORER VOTRE 

PERFORMANCE 

ÉNERGÉTIQUE 

 

VISER LE ZÉRO 

CARBONE 

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! 

1 à 50 MW 
puissance des sites   

d'intérêt, dans la 
santé, l’industrie, le 

tertiaire 

Sites 15 
déjà équipés, 

industriels 
et hospitaliers 

Gb 10 
de données à 

forte valeur 
ajoutée par site 

et par mois 

Dalkia Electrotechnics 
33, place des Corolles 

Tour Europe – TSA 12345 

92099 Paris La Défense 

880 260 039 RCS Nanterre 

 

www.dalkiaelectrotechnics.fr 

Trouvez votre 

interlocuteur 

commercial :   


