EXPORT

Installation d’une usine d’extrusion en
Afrique Centrale pour R2Plast

Client : R2Plast, société spécialisée en équipements d’extrusion.
Objet du contrat de GOMEZ Technologies :
conception et installation de la distribution en
énergie et en fluides d’une usine d’extrusion
de tubes en matières plastiques.
Lieu de réalisation : Afrique Centrale
NOUVEAUX CONTRATS
INDUSTRIE - TERTIAIRE
Equipement électrique HTA et distribution BT du
bâtiment de Atlantide Environnement à Vellesmes
Essarts (25) (>80k€).

Matériel fourni et prestations réalisées :
- poste transformation 1000kVA
- batterie de compensation d’énergie réactive
- TGBT
- groupe électrogène secours 630kVA
- câbles et chemins de câbles pour la distribution de puissance du TGBT aux 50 machines
- installation sur site (7 semaines de travaux)
- mise en service

GOMEZ Technologies est résolument tournée vers l’export et sait mobiliser ses moyens
techniques et humains pour accompagner
ses clients là où leurs projets le nécessitent.

INDUSTRIE

La Poste - Chalette sur Loing (45)

Construction de 3 bâtiments industriels dans le
Doubs et en Alsace et 2 bâtiments commerciaux pour
Batipro Concept (>250k€).
AUTOMATISME
Etudes, armoires et chantier de la station d’épuration
de Neuville sur Saône (69)(>600k€), pour OTV.
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Etudes, TGBT et chantier de la station d’épuration de
Bourgoin Jallieu (38) (>500k€), pour Stereau.
Etudes, armoires et chantier de la station d’épuration
de Vuache (74) (>240k€), pour MSE.
Etudes, armoires BT, programmation et chantier de
la station d’épuration de Clerval (25) (>60k€), pour
Hydrea.
Construction d’un nouveau silo pour Silos de Huningue (68) sous maîtrise d’oeuvre I.C.C. (400k€).
Automatisation du barrage de Poncey les Athées
pour VNF (142k€).
EXPORT
Fourniture du matériel pour BSIC à Bamako.

REALISATIONS
INDUSTRIE - TERTIAIRE
Remplacement de 2 transformateurs PCB pour la
ville de Besançon (25) (>130k€).
Réception de la poste de Chalette sur Loing (45)
pour EDI.
Remplacement SSI Clinique Brugnon Agache pour la
Fondation Arc en Ciel.
Lot électricité de l’accueil périscolaire de Clerval (25).
AUTOMATISME
Fin des travaux sur la STEP de Saint-Fons (69) pour
OTV.
EXPORT
Fourniture de matériel d’éclairage public au Mali
(140k€).

La société EDI (Entreprise Dijonnaise Industrie) a choisi GOMEZ Technologies pour la
réalisation du lot électricité de la plateforme
courrier de La Poste à Chalette sur Loing.
La distance (350km) entre Chalette et Baume
les Dames a requis une planification et une
organisation particulièrement minutieuses du
chantier.
L’habitude des chantiers à l’export et l’efficacité de nos techniciens du bureau études ont
permis de tenir les délais et les engagements
pris envers EDI et son client La Poste.
Comptant 34 collaborateurs et faisant partie
du groupe Entreprise Dijonnaise, EDI est
spécialisée dans la construction, l’extension
et la rénovation en gros-oeuvre et tous corps

d’état de bâtiments industriels et fonctionnels
dans l’est de la France.
La plateforme courrier réalisée à Chalette sur
Loing est constituée d’un bâtiment de 2345m2
essentiellement destiné à héberger une machine de tri TTF (Tri Tournée Facteur) et des
CHM (Casiers Hybrides Modulables).
Outre l’éclairage intérieur et extérieur, nos
équipes ont mis en oeuvre la distribution électrique du bâtiment, avec pour particularité une
alarme technique centralisant les reports de
défaut.
Une alarme incendie type 3 a également été
mise en oeuvre dans l’ensemble du bâtiment.

