
DÉVELOPPER
ET SÉCURISER
VOTRE ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE

VOTRE POSTE HTA FINANCÉ ET GARANTI



Nous mettons 30 ans de
savoir faire en fabrication

de postes HTA-BT au service

de la sécurité de votre

alimentation électrique

Vous souhaitez développer ou 
décarboner votre activité grâce à 

l’électricité? 

Vous avez besoin d’un nouveau 
poste de transformation HTA-BT 

pour votre boucle interne ou pour 
un nouveau raccordement au 

réseau ?

Vous souhaitez sécuriser votre 
alimentation électrique en 

remplaçant votre poste HTA-BT 
qui arrive en fin de vie ?

QUALITÉ ET FINANCEMENT
MADE IN FRANCE

Avec notre partenaire 
financier :
• Un contrat de 

financement en
location avec 
obligation d’achat.

• Incluant l’intégralité 
des prestations de 
fourniture, pose, 
coordination
raccordement et 
mise en service.

QUALITE DE 
FABRICATION ET 
DE MAINTENANCE

• Fabrication et 
intégration de postes 
HTA-BT dans nos 
propres usines :          
30 ans de qualité        
et de savoir-faire.

• Preuve de notre 
engagement, nous 
vous proposons une 
garantie totale pièces 
sur 5 ans.

• Nous sommes experts 
de la maintenance 
avec aujourd’hui plus de 
yy postes maintenus, 
de toutes les 
puissances et pour tous 
les usages industriels 
et tertiaires.

UN FINANCEMENT 
SUR MESURE

AUJOURD'HUI,
QUELS SONT

VOS ENJEUX ?



TRANQUILLITÉ ET 
SÉRÉNITÉ

UN INTERLOCUTEUR 
UNIQUE POUR TOUTES 
LES DÉMARCHES 
ASSOCIÉES

MAINTENANCE ET 
GARANTIES SUR 5 ANS

DÉFINITION DE VOTRE BESOIN
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Notre équipe étudie avec vous le choix du poste le 
plus adapté à vos usages d’aujourd’hui et de demain.

PÉRIMÈTRE
D'INTERVENTION

MONTAGE DU DOSSIER DE FINANCEMENT
2

En collaboration avec notre partenaire financier, 
création et validation de votre contrat de financement 
en location avec obligation d’achat.
Retour sur accord de financement sous 10 jours.

FABRICATION, TRANSPORT, INSTALLATION, 
RACCORDEMENT ET MISE EN SERVICE

3

Nous prenons en charge l’ensemble des prestations 
associées à la fourniture du poste, y compris le panneau 
de comptage, le TC Enedis, la mise à la terre en fond de 
fouille et le consuel. Une prestation clé en main.

MAINTENANCE SUR 5 ANS
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Pour une meilleure maîtrise de la sécurisation de votre 
alimentation électrique, notre prestation inclut 3 
maintenances pendant 5 ans y compris l’analyse de 
l’huile du transformateur, ainsi qu’une assistance 
téléphonique 24/7.

GARANTIE TOTALE PIÈCES 5 ANS
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Intégrée dans notre offre, nous proposons une garantie 
des pièces principales sur 5 ans (dont transformateur
HTA-BT, disjoncteur et sectionneur BT, TGBT et de 
nombreux accessoires).

LE +
Un interlocuteur unique
Un offre complète, maintenance 
et financement sur 5 ans.

FABRICATION FRANÇAISE
30 ans d’expérience acquise 
dans nos usines : le meilleur 
gage de qualité.  

EXPERTISE NATIONALE
Nos propres équipes 
construisent et maintiennent 
nos postes.

GARANTIE 5 ANS
Garantie totale 5 ans sur les 
pièces principales.

NOS
ENGAGEMENTS

UN OFFRE COMPLÈTE SUR 5 
ANS

DÉVELOPPEZ VOTRE ACTIVITÉ 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Nous maîtrisons pour vous la 
totalité du projet, depuis la 
fabrication du poste jusqu’à la 
livraison et le raccordement, 
ainsi que la maintenance.

Avec notre garantie 5 ans et un 
financement ad-hoc, vous 
pouvez investir dès aujourd’hui, 
vous développer tout en 
maîtrisant votre risque.

Offre Poste
HTA Financé

PACKAGE DE 
FINANCEMENT EN CONTRAT 
DE LOCATION-VENTE 
SOUPLE ET ADAPTÉE AVEC
TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

TOUT INCLUS

LA PREUVE PAR 
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CHIFFRES CLÉS

TOUTES
NOS

SOLUTIONS
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 !

3 Usines
De production et intégration
des postes HTA-BT.

+ 500 Contrats
D’entretien et maintenance
actuellement en cours par nos équipes.

27 Agences
À votre service pour installer et 
maintenir vos postes HTA-BT.

Dalkia Electrotechnics 
Holding

33 place des Corolles
Tour Europe – TSA 77 655

92099 Paris La Défense
RCS Nanterre 880 260 039

www.dalkiaelectrotechnics.fr

Trouvez votre 
interlocuteur 
commercial :  

2000 Postes
Capacité de production de postes 
HTA-BT de nos usines. 

+ 1 100 Collaborateurs
À votre service au sein du 
groupe Dalkia Electrotechnics

IMPLANTATIONS


