
Traitement des effluents industriels FCI:
rénovation sous pression

PROSERPOL est spécialisée dans la concep-
tion et la réalisation d’installations de traite-
ment et de recyclage d’effluents liquides en 
milieu industriel.

Le partenariat entre GOMEZ Technologies 
et PROSERPOL a débuté dès 1991 pour se 
concrétiser par la réalisation d’une vingtaine 
d’opérations. Pour ces affaires, les spécialistes 
de GOMEZ Technologies ont conçu et assem-
blé les armoires et l’automatisme et ont réalisé 
la partie électrique du chantier.

C’est dans ce cadre que PROSERPOL a fait 
appel à GOMEZ Technologies pour le rempla-

      NOUVEAUX CONTRATS         

INDUSTRIE - TERTIAIRE 
Rénovation de l’agence du Crédit Mutuel à Baume 
les Dames (25), lot courants forts/courants faibles

Rénovation de l’agence du CIC à Ecole Valentin 
(25), lot courants forts/courants faibles

Lot électricité de la construction d’une Plateforme 
de préparation et de distribution du courrier à Cha-
lette sur Loing (45) pour EDI.

Lot courants forts/courants faibles du bâtiment de 
TOPSIGN à Roche lez Beaupré (25) sous maîtrise 
d’oeuvre de SODER.

AUTOMATISME 
Pour OTV: études et réalisation de la déshydrata-
tion de la station d’épuration de Saint-Fons (69).

EXPORT 
Fourniture du matériel électrique pour l’irrigation 
d’une zone de production de blé au Mali (254k€).

      REALISATIONS     

INDUSTRIE - TERTIAIRE 
Remplacement de 24 transformateurs 3200V/400V 
pour Réseau Ferré de France.

Extension du bâtiment de la société Ricupero à Pi-
rey (25) pour Batipro Concept.

Fin des travaux de mise en conformité du LEP à 
Baume les Dames (25).

AUTOMATISME 
Modification de l’automatisme d’une ligne de tran-
chage à la Fromagerie de Clerval (25).

Raccordement électrique d’une extension process 
MASH aux Moulins d’Avanne pour OET.

EXPORT 
Fin des travaux à Dakar (Sénégal) pour la construc-
tion de l’usine d’IPC.

INDUSTRIE

AUTOMATISME

-cement de l’automatisme de la station de trai-
tement des effluents du site de FCI à Besan-
çon.

L’étude et la fabrication de l’armoire ainsi que 
la programmation de la supervision ont été ef-
fectuées d’octobre à décembre 2009. La mise 
en place, les tests et la remise en service ont 
eu lieu lors de l’arrêt de production de FCI du 
24 décembre 2009 au 2 janvier 2010. 

Au total, GOMEZ Technologies a mobilisé 
7 techniciens sur le site pour contrôler toute 
l’instrumentation de la station existante, réali-
ser la dépose et le recâblage de l’installation 
électrique. 82 moteurs, 182 capteurs et 132 
vannes ont été contrôlés et éventuellement re-
mis en état avant d’être connectés au nouveau 
système.

Le 2 janvier, le nouvel automatisme a été re-
mis en service avec succès, permettant à FCI 
de redémarrer sa production comme prévu.

Aménagements de crèches pour 
TERTIAIRE

Transfert d’unité de production 

La société JACQUEMET basée à Saint Martin 
Du Fresne dans l’Ain est spécialisée dans la 
fabrication de ressorts, le travail du fil, le dé-
coupage et la réalisation de sous-ensembles.   

Après avoir acquis la société Fouineteau de 
Gray, JACQUEMET a confié à GOMEZ Tech-
nologies la rénovation des équipements les 
plus anciens et le transfert du parc machines 
de Gray à Saint Martin du Fresne.

Les opérations de repérage et décâblage préa-
lables au transport ont été réalisées simul-

-tanément aux travaux de rénovation. Respect 
des engagements et remise en service dans 
les délais prévus ont permis de créer une rela-
tion de confiance entre JACQUEMET et GO-
MEZ Technologies.

JACQUEMET fait désormais appel aux servi-
ces de GOMEZ Technologies pour des opéra-
tions de maintenance et de conseil pour ses 
sites dans l’Ain et jusque sur son site basé en 
Roumanie.

Les Crèches interentreprises Baby&Co consti-
tuent des lieux d’accueil fondés sur un projet 
pédagogique original développant les aptitu-
des physiques, sensorielles et relationnelles 
de chaque enfant, dans le respect du rythme 
de chacun et la préservation de leur sécurité 
affective.

Conventionnées localement avec les CAF et 
agréées par les Conseils Généraux de leur 
lieu d’implantation, les Crèches Baby&Co pro-
posent aux familles des conditions d’accueil 
idéales pour leurs enfants de moins de 4 ans, 
dans des conditions financières identiques à 
celles des structures publiques.

Pour les employeurs, la réservation de places

Réception des armoires de la station de traite-
ment des eaux usées de Saint Fons (69)

Pour la station d’épuration de Saint Fons, 
OTV France Sud a de nouveau fait confiance 
à GOMEZ Technologies pour les lots HTA et 
électricité Biologie / Déshydratation. Le contrat 
de plus d’1,5 millions d’euros est à réaliser en 
moins de 12 mois.

GOMEZ Technologies a su mobiliser ses équi-
pes pour étudier et livrer dans les délais les 
armoires électriques. Ce ne sont pas moins de 
13 mètres d’armoires d’automatisme et 3 TGBT 
de 4000 A qui ont été raccordés sur site en 

avril 2010 derrière les 9 transformateurs égale-
ment fournis et installés par nos techniciens.

Les félicitations d’OTV et du cabinet Merlin ont 
été transmises aux équipes du bureau d’étu-
des et de l’atelier de câblage lors de la récep-
tion technique des armoires en notre atelier !

Nos équipes auront été composées en poin-
te de 3 chefs d’équipe et 20 monteurs sur le 
chantier qui sera terminé en juillet 2010 pour 
Gomez Technologies.

AUTOMATISME - ACTUALITES

dans une Crèche interentreprises Baby&Co 
s’inscrit dans une politique sociale innovante 
et attractive, prenant en compte la spécificité 
et le bien-être des parents de jeunes enfants 
travaillant au sein de leurs entreprises et favo-
risant l’équilibre entre vie familiale et vie pro-
fessionnelle. 

Crèches Baby&Co réalise l’étude des besoins, 
le montage architectural, financier et adminis-
tratif de chaque projet d’implantation, avant 
d’assurer la gestion complète de la structure 
créée dans le respect de ses propres engage-
ments de qualité.

Soucieux de la qualité de la réalisation et du 
respect des délais, Crèches Baby&Co a choisi 

Gomez Technologies pour ses chantiers d’Etu-
pes en 2008 et de Besançon sur le parc Temis 
en début d’année 2010.


