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Terre Comtoise - Nouvelle unité 
de production d’aliments pour le bétail



été livré en juin 2017.

Comptant plus de 150 collaborateurs, De 
Giorgi Constructions intervient en entreprise 
générale, en promoteur-constructeur immo-
bilier, constructeur de maisons individuelles, 
entreprise de gros oeuvre et entreprise de 
terrassement.

Sur ce chantier, Gomez Technologies a réa-
lisé les lots courants forts et courants faibles 
en accompagnant les choix de l’architecte.

Après l’extension de l’hôtel Ibis de Pontarlier, 
De Giorgi Constructions et Gomez Technolo-
gies s’affirment comme des spécialistes dans
la réalisation d’hôtels dans la région.

      NOUVEAUX CONTRATS         
INDUSTRIE - TERTIAIRE  / Lot électricité
Résidence étudiante 121 logements à Dijon (21) pour 
De Giorgi Constructions

Bâtiment industriel pour SIS à Etalans (25)

Extension de l’usine de l’Abbaye d’Acey avec Batipro 
Concept

Rénovation du poste de transformation HTA/BT du site 
de Mansart pour le CROUS de Dijon

Lot CFO/CFA du nouveau pôle socio-culturel de la ville 
de Baume les Dames

Maintenance HTA du site d’Alstom Ornans pour Bou-
ygues

Restructuration du bâtiment Usitech pour la SEDD à 
Besançon (25)

AUTOMATISME
Etudes, armoires et électricité de la nouvelle usine d’ali-
ment du bétail de Terre Comtoise à Dannemarie (25)

Décarbonatation des eaux des usines de Bimes et de 
Rosay (78) pour Stereau

Remplacement du système de supervision pour l’ENIL-
BIO à Poligny (39)

Chargement automatisé de train à Dugny sur Meuse(55) 
pour Lhoist avec ThyssenKrup Industrial Solutions

Stations de traitement des eaux de Royal Canin en 
Thaïlande et en Corée du Sud pour KWI

EXPORT 
Fourniture du matériel électrique pour la construction du 
parlement de l’UEMOA à Bamako (Mali)

Fourniture des nouvelles armoires électriques du siège 
de la Banque Togolaise pour le Commerce et l’Industrie

Hôtel Kyriad Pontarlier

L’expérience et le savoir faire de De Giorgi 
Constructions en construction tous corps 
d’état ont séduit le groupe Natixis Lease 
Immo pour la réalisation de ce complexe de 
70 chambres à Pontarlier. Ce projet hôtelier 
d’envergure, très accessible aux voyageurs a



Née de la patience et de la passion, Métalhom a débuté son acti-
vité en septembre 2013. Dotée d’équipements ultra-modernes 
ainsi que d’un laser fibre XXL unique au monde, Metalhom est 
une unité de production de composants métallurgiques à forte 
valeur ajoutée technique.

Metalhom a retenu Gomez Technologies pour réaliser la dernière 
extension de son usine. Au programme: TGBT 1250A, canalis 
250, 400 et 630A, coffrets de prises répartis et éclairage LED.

Extension usine

KWI France travaille depuis de nombreuses 
années pour ROYAL CANIN (une marque du 
Groupe Mars Petcare) avec plus de neuf sta-
tions de traitement des effluents à son actif 
pour RC. C’est forte de cette expérience que 
l’équipe KWI France a été choisie pour réa-
liser deux nouvelles stations, l’une en Corée 
du Sud, la seconde en Thaïlande.

Corée du sud
Réalisation d’une station de traitement clé 
en main, pour le compte de RC South Korea 
dans le cadre de la construction d’une usine 
neuve. KWI France est en charge de l’inté-
gralité du lot station d’épuration: filière eaux 
usées (Flottateur Ecocell® + bassin biolo-
gique + clarification de biomasse/flottation 
avec un Megacell® Vertical) et traitement des 
boues par centrifugation. 

KWI a assuré l’ingénierie,  fournit les équi-
pements et assurera la supervision du mon-
tage des équipements et leur mise en ser-
vice (inclue la formation). La supervision de 
la construction de la STEP est sous la res-
ponsabilité du bureau d’études SNC Lavalin 
Corée du Sud. 

Cette station complète sera pilotée par une 
armoire électrique de quatre cellules réalisée 
par Gomez Technologies. L’ armoire intègre 
un automate Schneider M340, un IHM tac-
tile 15 pouces afin de gérer l’ensemble des 
équipements, et un PC communication Inter-
net pour piloter la station à distance depuis 
la France ou localement. L’installation et le 
démarrage de la station sont prévus à l’au-
tomne 2017, avec les équipes de KWI et de 
Gomez Technologies sur place.

Thaïlande
Fourniture d’un système de déshydratation 
des boues pour une station Mars Petcare 
en Thaïlande. La station de traitement des 
effluents est existante. KWI France est en 
charge du remplacement d’un filtre presse  
par une centrifugeuse pour le traitement des 
boues de la station. Les équipements ont été 
expédiés en mai 2017 par avion.
KWI France effectuera une prestation de 
supervision du montage et de l’installation 
de l’équipement. KWI est aussi responsable 
du câblage électrique en collaboration avec 
Gomez Technologies qui fournit l’armoire 
électrique. La mise en service sera assurée  
fin juillet 2017 avec continuité de service pen-
dant l’intervention.

En Asie avec KWI France

www.kwi-france.com

© RC South Korea – SNC Lavalin – KWI France – Gomez Technologies
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Niveau E3-3
Mention Automatisme

im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r r
ec

yc
lé

 p
ar

 E
st

im
pr

im

290 Rue du Mourelet
Z.I. Courtine Ouest - BP 50962

F-84093 AVIGNON Cedex 9
Tel : +33 (0)4 90 82 78 93
Fax : +33 (0)4 90 85 98 05

e-mail : contact@gomezelec.fr

Après avoir réalisé les lots électricité et auto-
matisme du silo de collecte et de stockage 
de Fontenois les Montbozon pour Terre Com-
toise avec Kompass Ingénierie, Gomez Tech-
nologies a démarré début 2017 les travaux 
de la nouvelle unité de production d’aliments 
pour le bétail DAN II située à Dannemarie sur 
Crête.

Avec la construction de la nouvelle unité 
DAN II, la coopérative Terre Comtoise va dis-
poser de nouveaux moyens pour répondre 
aux attentes des éleveurs de ce secteur et 
améliorer les performances industrielles des 
outils ainsi que les performances techniques 
des aliments.

La modernisation de l’ancienne unité de 
fabrication DAN I qui sera dédiée aux pro-
duits de la zone en lait standard va répondre 
à trois objectifs :améliorer le coût et la qualité 
de production des aliments, avoir une plus 
grande diversité de matières premières et 
incorporer des acides aminés liquides.

Sur le site de construction DAN II, Gomez 
Technologies fournit et met en oeuvre un 

poste de transformation à comptage HTA 
1600kVA Ecodesign, l’ensemble des armoires 
électriques de distribution 2500 Ampères, les 
armoires d’automatisme et toutes les liaisons 
électriques.

Près de 10.000 heures de travail seront né-
cessaires pour tenir le délai de ce chantier 
mené tambour battant sour l’impulsion du 
cabinet de maîtrise d’oeuvre Indoor Cereal 
Concept de Dijon.

Nouvelle unité de production 
d’aliments pour le bétail

silo de stockage de 
Fontenois les Montbozon


