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2EI - DIVE Turbine

Solution complète en hydroélectricité : site neuf, rénovation et exploitation ; 2EI a développé un savoir unique en
hydroélectricité depuis plus de 25 ans. 2EI, avec son bureau d’études et son partenaire industriel fabricant DIVE
Turbine. La turbine DIVE est une turbine compacte adaptée aux exigences de rendement et de respect écologique
les plus élevées d’une puissance de 50 à 2 000 kW par turbine. 

 www.dive-turbine.de/pages/fr/home.php?lang=FR & www.2ei-industries.com

ALEXIS ASSURANCES

Depuis  1988,  nous  assurons  en  Hydroélectricité  les  propriétaires  de  centrales  (en  TRC,  DO  Génie  Civil,
dommages aux équipements, Pertes  de Recettes & RC) et les professionnels  fabricants,  BET,  installateurs &
mainteneurs  (en RC & Décennale  Génie  Civil…).  Notre  Cabinet  optimise  les  budgets  assurances  et  est  une
référence dans les ENR.

www.alexis-assurances.com

ALLYTECH

Plusieurs dizaines de moulins et pico-centrales optimisent leur production hydro-électrique grâce à la performance
des alternateurs à aimant permanent ALLYTECH. Que le site soit équipé d’une vis, d’une turbine ou d’une roue, en
basse  chute,  la  vitesse  de  rotation  varie  avec  le  débit.  Aussi,  l’armoire  Allytech  recherche  en  permanence
l’arrangement couple/vitesse qui offre le meilleur rendement.

www.allytech.eu

AMIANTIT

Le groupe  AMIANTIT est  le  leader  mondial  de  la  fabrication  de  système  de  canalisation  en  PRV (Polyester
Renforcée de Verre). Avec une gamme de tubes allant de DN100 à DN4000 pour des classes de pression jusqu’à
32 bars, AMIANTIT France est en mesure de vous proposer la meilleure solution pour la rénovation ou la création
de centrales hydro électriques. 

www.amiantit.eu

ANDRITZ HYDRO

Fournisseur  d’équipements  électromécaniques  et  des  services  «  Water  to  Wire »  pour  les  centrales
hydroélectriques. 

 
Mini Compact Hydro
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SAINT GOBAIN PAM

SAINT-GOBAIN  PAM est  un  acteur  important  du  développement  du  secteur  hydroélectrique,  fournissant  des
conduites en fonte ductile. Les conduites HYDROPAM conduisent l’eau à la turbine se trouvant en aval. La fonte
ductile allie robustesse annulaire  et une grande résistance à la pression ainsi  qu’à  l’abrasion pour les projets
hydroélectriques.

www.pamline.fr

SOLVAY ENERGY SERVICES

Solvay Energy Services (SES), entreprise du Groupe Solvay, souhaite diversifier ses sources d’approvisionnement
en  électricité.  SES  a  fait  appel  à  Green-Access  (GA)  pour  assurer  la  relation  directe  avec  l’ensemble  des
producteurs d’hydroélectricité.  Depuis 2012 le partenariat de SES et GA permet aux producteurs de bénéficier
d’offres compétitives, souples et en toute transparence.

www.solvay.com/   &     www.green-access.com

SOTEB

Notre entreprise est spécialisée dans le domaine du génie électrique et automatisme, et plus particulièrement dans
le secteur de l’hydroélectricité.
Nous  réalisons les  études,  les  travaux et  la  mise en  service d’équipements  et  de  centrales  hydroélectriques
complètes en électricité, instrumentation, automatisme et supervision.
Nous assurons le suivi de maintenance des installations et le SAV.

www.soteb.fr

SPEAR

Fondée en 2006, la société SPEAR ENERGIE intervient dans les centrales hydro-électrique de quelques KW à 10
MW, ainsi que les stations de traitements des eaux et de pompage.
Nos équipes basées dans nos 3 agences nous permettent d’intervenir sur tout le territoire : Dijon 21 (2006), Lyon
69 (2014), LABARTHE RIVIERE 31 au cœur des Pyrénées (octobre 2016).
Nous réalisons des installations de groupes de productions « clé en main », rénovation de centrale, armoire de
contrôle commande et puissance, coffret de commande/puissance standardisée pour groupe de petite puissance
(compatibles avec tous types de turbines, y compris TURBIWATT).
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires : contact@spear-energie.fr.

contact@spear-energie.fr
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TURBIWATT

Turbiwatt est une société française qui conçoit et produit une gamme complète de micro-turbines hydroélectriques
dédiées aux basses chutes (1,20 m à 8 m.) sur une gamme de puissance de 1 à 130 kW. Plusieurs fois primée,
l’innovation Turbiwatt répond aux besoins de nombreux secteurs, au fil de l’eau, dans les industries utilisatrices
d’eau, mais aussi pour les sites isolés non reliées au réseau. 

www.turbiwatt.com

WATEC HYDRO

La société Watec-Hydro, fabricant allemand de turbines Kaplan depuis plus de 14 ans, souhaite se développer sur
le marché en France et en Belgique. Elle dispose d’une liste de référence de 200 installations dont 8, pour l’instant,
en France. Vous pouvez nous consulter pour une rénovation ou la création de votre centrale hydraulique.

www.watec-hydro.de

Les images, textes et sites internet sont fournis à titre informatif uniquement et sous la responsabilité
des  entreprises  concernées.  L'ADEME,  la  région  Bourgogne  Franche-Comté  et  l'association
Bourgogne Énergies Renouvelables ne pourront en aucun cas être tenues responsables des contenus
et des messages véhiculés. 
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