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SUR NOUS

Spécialisés en 
offrir des solutions 
d’énergie

GENESAL ENERGY est un groupe 
d’entreprises site en Espagne et consacré 

au secteur de l’énergie distribuée.

Ses activités sont totalement visées aux besoins du client, en 
fournissant un service intégral depuis la fabrication du groupe 

électrogène jusqu’au service après-vente 
à disposition du client.

GENESAL ENERGY dispose d’une ligne de fabrication standard et, moyennant son bureau 
technique, elle met en valeur sa capacité technique de développement de projets spéciaux, en 

comprenant l’analyse de viabilité, le plan détaillé, l’exécution et la mise en marche « in situ » avec 
des ingénieurs spécialisés.

La société offre une large gamme de produits et services:

Génie et entretien, ce qui nous fournit 
une grande flexibilité et une grande 
capacité d’adaptation aux besoins de 
nos clients.

RDI / CETED (Centre Technologique 
d’Énergie Distribuée à GENESAL ENERGY).  

Pylônes d’éclairage d’haute efficacité.

Groupes électrogènes hybrides.

Groupes électrogènes diésel, biodiésel, 
GLP ou GNL.

Systèmes de génération pour centrales de 
cycle combiné en application d’urgence et 
Black Start.

Générateurs avec une capacité de contrôle 
et opération à distance.

Équipes de caractéristiques spéciales, 
militaires ou conçues pour domaines 
difficiles.

Groupes auxiliaires marins.

Capacité de conception personnalisée, 
pour des projets clé en main sur 
commande conformément aux 
spécifications du client.



Nous fournissons un 
générateur unique à 
chaque client 

SUR NOUS
Notre activité principale est la conception, 

la production, la distribution et l’entretien de 
groupes électrogènes.

RSE (Responsabilité Sociale Entrepreneuriale) et 
Environnement

Nos propres technologies, génies et systèmes de production sont développés pour nous, nous fournissant la 
flexibilité nécessaire pour adapter nos équipes aux spécifications et aux besoins de chaque client et projet.

GENESAL ENERGY a devenu un leader et une référence dans le marché des groupes électrogènes 
spéciaux grâce à notre engagement au RDI.

GENESAL ENERGY est une 
entreprise engagée à la société. 
Nous en avons pour preuve la 
certification en Systèmes de 
Gestion de l’Environnement 
(ISO 14001), qui systématise 
de manière simple les aspects 
environnementaux générés 
dans chacune des activités 
développées par l’organisation, en 
plus de promouvoir la protection 
environnementale et la prévention 

Nous sommes une société de provenance 
espagnole (notamment galicienne) qui fournit de 
l’énergie aux industries et aux particuliers depuis 
1994.

Notre but est celui d’offrir des solutions efficaces 
pour toute sorte de problèmes énergétiques par 
l’adaptation du produit à la situation.

Nous voudrons changer le modèle actuel de 
l’industrie énergétique moyennant l’attribution 
à l’énergie distribuée d’un rôle essentiel dans la 
configuration future du secteur. 

Pour l’atteindre, nous parions sur le dépassement et 
l’innovation constante en technologie, en techniques 
et en produits.

MISSION VISION

de la pollution depuis un point 
de vue de l’équilibre avec les 
aspects socioéconomiques.
D’un autre côté, GENESAL 
ENERGY est signataire de 
l’ACCORD MONDIAL sous 
l’engagement et la persévérance 
de l’amélioration continuée 
de son activité et son service, 
ainsi que la protection et 
la non violation des droits 
humains, la liberté d’affiliation 

et la négociation collective, 
l’élimination du travail forcé et 
sous coaction, l’éradication du 
travail de l’enfant, l’abolition de 
la discrimination dans l’emploi, 
la prévention et le respect de 
l’environnement, la diffusion 
de technologies écologiques 
et la lutte contre la corruption, 
l’extorsion et la subornation, des 
principes qui sont recueillis par le 
code éthique de l’entreprise.  



Certifications de 
qualité

SUR NOUS

CERTIFIED COMPANY

EMPRESA CERTIFICADA
CERTIFIED COMPANY

EMPRESA CERTIFICADA

CERTIFIED COMPANY

EMPRESA CERTIFICADA

CERTIFIED COMPANY

EMPRESA CERTIFICADA

En témoignage de notre pari sur la qualité, 
l’innovation et l’environnement, 
GENESAL ENERGY dispose des suivantes 
certifications:

Certification de systèmes de gestion de la qualité 

ISO 9001.

Certification en systèmes de gestion 

environnementale ISO 14001.

Systèmes de gestion de la sécurité et la santé au 

travail OHSAS 18001.

Certification pour la gestion de projets de RDI 

pour le développement de groupes électrogènes 

UNE 166002.

Adhésion à l’Accord Mondial des Nations Unies 

(Global Compact).

Cachet PME Innovatrice. 



Plus de 
deux 
décennies 
à votre 
service

HISTOIRE

Première phase de croissance
Pendant l’année 1996, les exportations à 
Portugal commencent.

Création de la société
Fabrication de groupes électrogènes et 
machines industrielles.

Nouvelle usine
Espagne

Nouvel restyling de la marque

Deuxième phase de croissance
Pendant l’année 1999, les exportations à 
Panama, Colombie et Cube commencent.

Troisième phase de croissance
Les exportations à Kazakhstan, Yémen et 
Angola commencent.  

Quatrième phase de croissance
Ouverture du marché vénézolane. 
Une haute croissance des unités produites.

Ouverture de nouveaux 
marchés
Amérique latine : Mexique et Panama.

Ouverture du marché militaire

Certification de systèmes de 
gestion de la qualité ISO 9001

Certification de systèmes de ges-
tion environnementale ISO 14001

Ouverture du Centre 
Technologique d’Énergie 
Distribuée CETED

Certificat UNE 166002
Liée à la gestion de projets de RDI dans le 
développement de groupes électrogènes.

Salle de capacitation 
Technique
Liens stratégiques à 
Qatar

Service d’assistance 
technique

Cachet PME Innovatrice

Systèmes de gestion de 
la sécurité et la santé au 
travail OHSAS 18001

CERTIFIED COMPANY

EMPRESA CERTIFICADA

Ouverture de nouveaux marchés
Maroc, Côte Riche et Pérou.

Nouvelle image corporative

Adhésion à l’accord 
mondial des Nations Unies.

Ouverture d’une nouvelle délégation
Amérique latine : Pérou.

Ouverture de nouveaux marchés
Russie, Norvège et Finlande.

Ouverture de nouvelles 
délégations
Emiratos Árabes Unidos, Qatar, 
Arabia Saudí, Omán,...

Nouvelle image corporative
Dans le but de renforcer 
l’internationalisation de la société.



RÉSEAU INTERNATIONAL

En travaillant dans 
plus de 30 pays de 
tout le monde

Europe
Au niveau européen, un large réseau commercial 
composé de personnel d’usine, d’associés et de 
partenaires stratégiques soutenus par nous et par 
nos moyens est offert pour faire face aux défis et aux 
caractéristiques de différents marchés. 

Afrique
Nous disposons de collaborateurs et d’agents locaux 
dans le réseau de commerce africain pour développer 
des différents projets depuis les centraux d’énergie 
jusqu’à la délivrance de groupes électrogènes, 
avec un service «clé en main», en accompagnant 
au client pendant tout le cycle du projet, y compris la 
gestion de son financement et la logistique du produit 
final.

Amérique Latine
Moyennant nos filiales, nous fournissons une assistance 
à une grande partie du marché de l’Amérique latine 
par un large portefeuille de produits et de services, visée à 
donner des solutions intégrales d’énergie adaptées à chaque 
client.

Filiales
GENESAL ENERGY a pari sur le marché latino-américaine et, par conséquent, elle a des délégations propres à Mexique, 
Pérou et Panama. Les principaux services offerts par nos filiales sont:

 

Moyen-Orient
Afin de continuer avec notre croissance en Moyen-
Orient, une alliance stratégique a été établie dans ce 
marché pour mener à bien des actions de commerce 
à Qatar et Bahreïn. 

Vente de groupes électrogènes

Entretien  

Location 

Gestion de garantiesSoutine technique           

Exportation

Pièces de rechange originales

Importation   

Installations «clé en main»

Développement de projets



Nous avons toute l’énergie pour
s’adapter à tout situation. 
Nous sommes des fabricants 
experts en groupes générateurs 
spéciaux.

GAMME DE PRODUITS



Des produits pour 
chaque besoin 
énergétique sont 
créés

GAMME DE PRODUITS

GROUPES ELECTROGENES 
DIESEL 

GROUPES ELECTROGENES 
SPECIAUX 

GROUPES ELECTROGENES 
HYBRIDES 

GROUPES ELECTROGENES 
A GAZ

PYLONES 
D’ECLAIRAGE

UTILISATION

GROUPES AUXILIAIRES 
MARINS 

Powerplants 

Distribution

Baisses températures 

Militaires 

Moyenne Tension 

Bi-fréquence 

Aéroports 

Hôpitaux 

Cogénération 

Télécommunications



GAMME DE PRODUITS

GROUPES 
ÉLECTROGÈNES 
DIÉSEL

GAMME M POWER 
La gamme M POWER répond 
aux besoins industriels ayant 
besoin une puissance moyenne. 
Dans cette gamme, on trouve 
d’équipes très fiables avec 
beaucoup d’options pour 
s’adapter aux besoins du client 
; depuis les équipes spécialisés 
en travail d’urgence, jusqu’à 
l’approvisionnement continué où 
le réseau n’existe pas ou où il est 
peu fiable.   

Pour 50 Hz: 111-385 kVA
Pour 60 Hz: 126-395 kVA

GAMME L POWER 
La gamme L POWER est utilisée 
pour faire face aux grandes 
demandes d’énergie en dehors 
de l’industrie lourde. Il faut 
souligner les utilisations de 
combinaison en parallèle entre 
les groupes de cette gamme, 
ainsi que la relation de puissance 
/ m2 approvisionnée par ces 
équipes compacts, parfaits pour 
fournir des grands montants 
d’énergie en espaces réduits. 

Pour 50 Hz: 386-825 kVA
Pour 60 Hz: 396-940 kVA

GAMME XL POWER 
La gamme XL POWER répond 
aux besoins de l’industrie 
lourde ayant grandes exigences 
énergétiques. Cette famille 
de générateurs se caractérise 
pour sa simple installation, sa 
conception totalement adaptée 
aux besoins du client et sa 
versatilité lors du transport. 

Pour 50 Hz: 826-3900 kVA
Pour 60 Hz: 941-3900 kVA

GAMME S POWER 
La gamme S POWER est la 
gamme la plus polyvalente du 
catalogue de GENESAL ENERGY. 
Cette gamme joint des équipes 
très fiables et polyvalentes pour 
s’adapter à différentes utilisations. 
Générateurs avec prestations 
importantes et un grand range de 
puissances conçus pour l’usage 
tant professionnel que particulier.    

Pour 50 Hz: 23-110 kVA
Pour 60 Hz: 23-125 kVA

GAMME XS POWER 
La gamme XS POWER est 
conçue pour l’approvisionnement 
d’énergie électrique en utilisations 
avec besoins de baisse 
puissance. Les équipes de cette 
gamme ont des prestations 
importantes, des émissions 
réduites, un entretien facile et 
une grande autonomie grâce 
à la baisse consommation et 
à la grande capacité du dépôt 
de carburant intégré. Ils sont 
groupes compacts et légers 
donnant lieu à un produit 
parfait pour l’environnement 
domestique. 

Pour 50 Hz: 5-22 kVA
Pour 60 Hz: 6,6-22 kVA

GENESAL ENERGY dispose d’une 
ligne de fabrication standard et, 

moyennant son bureau technique, elle 
met en valeur sa capacité technique 

de développement de projets 
spéciaux, en comprenant l’analyse de 
viabilité, le plan détaillé, l’exécution et 
la mise en marche «in situ» avec des 

ingénieurs spécialisés.

La société 
offre une large 

gamme de 
produits et 
services



GAMME DE PRODUITS

GROUPES 
ÉLECTROGÈNES 
À GAZ

Les groupes électrogènes à gaz GENESAL 
ENERGY respectent l’environnement 

grâce à leur grande efficacité de 
carburant et les baisses émissions.

À GENESAL ENERGY, nous parions sur le développement de nouvelles sources d’énergie.

Ces générateurs fournissent des grands avantages par rapport aux groupes diésel:

Ils respectent l’environnement par la 
grande diminution des émissions de 
particules.

Économiques et fiables: parfaites pour 
les utilisations où un usage continué est 
nécessaire, ce qui entraîne une grande 
économie par rapport au diésel.

Haute compatibilité et utilisation : ils 
peuvent être installés en lieux lointaines 
avec dépôts de grande capacité.

Haute efficacité en cogénération.

Silencieux: ces groupes émettent moins 
décibels de puissances acoustiques à la 
même puissance que ceux de diésel. 

Les groupes électrogènes à gaz GENESAL ENERGY ont une haute 
compatibilité pour marcher avec le réseau de gaz de ville ou avec 

dépôts de carburant. 



GAMME DE PRODUITS

GROUPES 
ÉLECTROGÈNES 
SPÉCIAUX

Grâce à notre ferme pari sur la RDI, nous 
sommes devenus une référence dans 
le marché international de groupes 
électrogènes spéciaux moyennant le 

développement de technologies propres afin 
de fournir à nos clients des groupes avec des 

caractéristiques uniques dans le marché.

À GENESAL ENERGY, nous sommes spécialisés en nous adapter aux besoins de nos clients. 

Notre gamme de groupes électrogènes prend en compte toute puissance et cas. Avec plus de 20 

ans d’expérience dans le secteur, des produits adaptés aux différentes utilisations et besoins 

ont été développés sur exhaustives spécifications. Depuis les groupes de backup pour les 

grandes centrales clé en main jusqu’aux utilisations militaires. Nous développons et gérons le projet 

pour fournir une solution adaptée à l’attente, en coût et en délai pour notre client.

Nous développons le génie total du projet et vous fournit un générateur électrique qui répond 

à vos besoins, ainsi que la gestion du projet de mise en place en ensemble moyennant le conseil 

personnalisé dans l’approvisionnement et la coopération avec votre équipe technique pour assurer 

le succès de la mise en place.



GAMME DE PRODUITS

GROUPES 
ÉLECTROGÈNES 
MARINS

Nous soignons le moindre détail par le 
développement de manière personnalisée de 
chacun de nos groupes électrogènes marins.

Ces générateurs sont caractérisés parce qu’ils sont très compacts, avec des solutions de réfrigérations adaptées 

(par échangeur d’eau ou radiateur) et matériels conçus pour une haute durée en environnements salins d’haute 

corrosion. Ils sont configurés par un moteur et un alternateur totalement adaptés à l’environnement marin, en 

formant une gamme d’une haute fiabilité, nécessaire dans cet environnement. 

Nos ingénieurs évaluent vos besoins pour vous fournir un 
générateur marin avec un rendement et des prestations optimales, 
en vous garantissant une sortie à la mer avec de la confiance dans 

sa fiabilité et le moindre coût de carburant.



GAMME DE PRODUITS

GROUPES 
ÉLECTROGÈNES 
HYBRIDES

Les groupes électrogènes 
hybrides de micro-
génération GENESAL 
ENERGY permettent 
d’optimiser la génération 
d’énergie subordonnée à la 
demande. Par conséquent, 
ils sont des solutions 
idéales pour les bâtiments 
isolés sans réseau, comme 
les fermes ou les maisons 
rurales.
Cette gamme de générateurs est une solution 

intégrale qui joint les avantages du générateur 

diésel avec un système éco grâce à une banque à 

batteries. Leur conception modulaire optimisée pour 

transporter en containeur forme une gamme versatile 

prête pour respecter l’environnement. 

Économie du carburant (supérieur à 40%)

Consommation plus efficace

Moins coûts d’entretien

Plus d’autonomie

Baisses émissions

Super silencieux 

GAMME DE PRODUITS

PYLÔNES 
D’ÉCLAIRAGE

Une solution compacte 
qui joint la génération 
d’énergie et l’éclairage 
dans une seule machine.

Hampes de jusqu’à 9 mètres de longueur, verticales 
ou rabattables. Disponible avec levage hydraulique ou 
mécanique.

Personnalisables : 4 ou 6 projecteurs, 
(en quartz-iode / halogénure métallique / led), jusqu’à plus 
9.000 W et 180.000 lumens.

Ils peuvent être placés sur remorque homologué pour la 
route.

Une grande autonomie, grâce à leur dépôt interne.

Système de rotation électrique ou manuel.

Option : tableau de prises de courant pour prise de 
puissance adapté aux besoins du client.

Certains des caractéristiques principales de cette 
gamme de produis sont:



Réglage 
électrique

RÉGLAGES 
FONCTIONNELS

M

A

+

+

+

+

+

+

+

+

Démarrage manuel

Démarrage automatique

Remise de réseau sans 
zéro

Redondants

Parallèle entre groupes

Parallèle avec réseau

Parallèle de plusieurs 
groupes avec réseau

Parallèle de plusieurs 
groupes avec plusieurs 

réseaux

Moyenne tension

O

0



Nous nous adaptons 
aux besoins de nos 
clients

SERVICE INTEGRAL

Essais de puissance à 110% de 
charge.

RDI

ENTRETIEN FABRICATION
CONSEIL DE 
MONTAGE 

INSTALLATION VENTE GENIE 

GENESAL ENERGY Depuis 
le début, GENESAL ENERGY 
a fait des efforts pour fournir 
au marché des groupes 
électrogènes d’une haute qualité 
pouvant s’adapter aux besoins 
spécifiques de chaque client. 
Cet objectif a été atteint par la 
primauté de l’innovation et la 
spécialisation de ses processus 
de production et ses services 
dans le développement de son 
activité.    

La qualité de nos groupes 
électrogènes est le résultat des 
actions planifiées de prévention, 
détection, correction et 
amélioration continuée pendant 
tout le cycle de production.

GENESAL ENERGY fournit au 
client la gestion logistique du 
produit acquis. Pour cela, il offre 
un service de logistique complet 
depuis la fabrication de l’équipe 
jusqu’à l’installation et la mise 
en marche de celle-ci.

GENESAL ENERGY SAT 
est notre service d’entretien, 
d’installation et de réparation 
de groupes électrogènes qui 
offre une assistance spécialisée 
et professionnelle afin d’obtenir 
le meilleur rendement pour 
prolonger la vie utile du groupe 
électrogène. 

GENESAL ENERGY gère 
le projet de mise en œuvre 
du groupe électrogène en 
ensemble, en offrant un 
conseil personnalisé dans 
l’approvisionnement et en 
coopérant avec son équipe 
technique pour assurer le 
succès de sa mise en place.

Avec l’inclusion du CETED 
dans nos installations, le 
développement conceptuel 
de nouvelles solutions 
énergétiques a augmenté. 
Outre l’amélioration constante 
et continuée du produit, nos 
techniciens cherchent des 
nouvelles solutions énergétiques 
dans ce cadre qui entraîne la 
naissance du CETED, le premier 
Centre Technologique d’Énergie 
Distribuée du secteur, en 
devenant GENESAL ENERGY 
une référence technologique.

GENESAL ENERGY réalise 
l’installation et la mise en 
marche de nos groupes 
électrogènes. 
Une équipe technique 
spécialisée est déplacé à 
l’emplacement définitif de 
l’équipe. Ainsi, les différentes 
possibilités d’installation sont 
étudiées et évaluées dans le but 
d’offrir une solution optimale au 
client.

Après la visite, nos ingénieurs 
réalisent les plans de 
l’emplacement du groupe 
électrogène pour réaliser ensuite 
sa correcte installation. 

GÉNIE ET 
FABRICATION

LOGISTIQUE

ENTRETIEN
CONSEIL

RDI INSTALLATION



SERVICE INTÉGRAL

DOMAINE 
D’INNOVATION ET
DÉVELOPPEMENT

L’énergie distribuée
comme un futur pilier
de l’industrie 

Genesal a rendu réel sa vision d’innovation à
travers de la création du Centre

Technologique d’Énergie Distribuée.

Le CETED est un outil clé pour fournir des solutions énergétiques à
travers du génie et de l’innovation en groupes électrogènes adaptés

aux besoins de chaque client.

Gestion et
développement du
dossier d’idées et de
projets.
Gestion intégrale de projets, depuis la
naissance de l’idée jusqu’à la phase de
commerce, en assurant la correcte exécution
et la qualité des processus pour chaque phase.

Mise en place du
Système de Gestion et
démarches des
certifications.
Le CETED fournit son soutien à la mise en
place et à l’entretien des systèmes de gestion,
ainsi qu’à l’obtention des certifications de
projets de RDI.

Gestion opérationnelle
de la RDI.
La gestion administrative, le contact avec les
administrations publiques et l’attestation des
projets font partie de la gestion opérationnelle
du CETED.

Gestion des 
laboratoires
et intégration
d’examens.
Conception et développement d’examens à
réaliser dans les différentes phases de projet.
Gestion du laboratoire propre dans lequel les
examens seront réalisés.

Centre de formation
propre.
Le CETED coordonne la formation fournie par
Genesal Energy tant dans la salle technique du
groupe que dans les autres installations dans
lesquelles nos professionnels partagent leur
connaissance et leur expérience dans le
domaine de l’énergie distribuée.



SERVICE INTÉGRAL

DOMAINE 
DE GENIE

Notre département 
de génie est clef pour 
nous différencier 
et nous faire plus 
compétitifs

Précision maximale.
Nos ingénieurs utilisent la technologie pointe pour pouvoir 
développer et concevoir les groupes électrogènes. Grâces 
aux différentes utilisations 3D utilisées, la précision lors de 
la conception et la fabrication du générateur est maximale, 
en diminuant les erreurs et en améliorant les délais dans 
notre système de production, en augmentant donc notre 
compétitivité.

Le client se bénéfice aussi de ces outils, en pouvant 
voir la conception avant la fabrication, en reproduisant 
la disposition finale du générateur ou en intervenant 
directement sur la conception pour nous adapter à ses 
besoins. 

En outre, nous avons ajouté des technologies pour 
faire prototypes rapidement (imprimantes 3D) qui nous 
permettent d’afficher les éléments à échelle, de réaliser 
des prototypes et de voir leur comportement avant la 
fabrication.  

Savoir-faire.
Un savoir-faire cumulé pendant plus de 20 ans 
dans le secteur. Pendant ces années dans le marché, 
GENESAL ENERGY a obtenu toujours un succès dans 
les différentes résolutions techniques traitées. Les 
spécifications singulières des différents projets sont une 
de nos spécialités.

Projet sur mesure.
GENESAL ENERGY se démarque toujours des autres 
grâce à sa grande adaptabilité aux besoins du client. Ce 
type de projets est toujours un défi pour notre équipe, qui 
partage tout le savoir-faire et les outils disponibles pour 
la résolution de ces projets en fournissant toujours des 
solutions d’haute qualité adaptées aux besoins du client.

La réponse la plus agile 
du marché.
Notre département technique soutient nos clients et notre 
département commercial pendant tout le projet : depuis 
la phase de conception jusqu’à la mise en place et le 
service après-vente. Notre client n’est jamais lui seul, nous 
nous impliquons dans ses soucis et ses dettes avec une 
réponse rapide.

Analyse statique en opération normale :
Déplacements (déformation x 50)

Pendant la phase de conception, notre génie minimise 
les temps de mise en place moyennant un software avancé 
pour que le client puisse « voir » en détail son produit avant 
le début du processus de fabrication.

Nous réalisons et 
élaborons des rapports 
d’étude avancés sur 
commande.
Des essais de résistance des matériaux, des essais 
sismiques, des essais de choc thermique, etc…

Dans ce but, l’équipe de génie réalise de tests et/ou 
d’essais garantissant le correct fonctionnement du 
groupe électrogène sous n’importe quelles conditions 
environnementales. 

Armoires de contrôle et parallélisme

Systèmes Scada avancés de contrôle

Essais de fonctionnement haute / bas 
température (40/-30 ºC)

Intégrations en moyenne tension

Études statiques

Test de chute libre

Nous nous adaptons 
aux besoins du client, 
en trouvant la solution 
optimale la plus adéquate.



SERVICE INTÉGRALE

FABRICATION

Des solutions 
énergétiques depuis 
5 jusqu’à 3,900 kVA

La qualité de nos groupes électrogènes est le résultat des actes planifiés de 
prévention, détection, correction et amélioration continuée pendant 
tout le cycle de production. Pour atteindre un produit d’haute qualité, nous 
devons collaborer avec nos fournisseurs et nos collaborateurs de manière 

complète et opportune pour un bénéfice mutuel.

50 Hz à 1.500 rpm ou 60 Hz à 1.800 rpm

Essais First Step Load

Ouverts ou insonorisés

Bi-fréquence et polycourant

Caractéristiques V-hz

Système de production discrète 
très flexible

Haute capacité de production

100% de produit prouvé en usine 
au plus haut niveau conformément 
à la norme ISO 8528

REGISTRO DE PRUEBAS DE CARGA

GENESAL ENERGY fait des essais pour ses 
clients à 100% des produits fabriqués.

ESSAIS DE PUISSANCE / BANQUE DE CHARGE

Deux banques portables résistifs de 
600 kW cos  φ reconnectables en 
étoile (380 à 480 V) ou en triangle 
(208 à 240 V), pour s’adapter aux 
différents voltages de chaque pays 
dans les deux fréquences (50/60 Hz).

Banque statique de charge avec 
cos  φ variable de 3.300 kVA.
Sur commande, des essais sur 
champ peuvent être réalisés.

Des preuves de charge jusqu’à 
4.000 kW peuvent être réalisées.

Notre laboratoire de pluie et étanchéité est une structure semi-fermée, avec 
quelques asperseurs de grande puissance dans la partie supérieure permettant 

de simuler sur nos équipes une pluie extrême, en nous permettant ainsi de 
garantir que nos groupes électrogènes puissent de souffrir tout type et toute sorte 
de pluie extrême et de maintenir en outre un haut degré d’étanchéité, en évitant 

de filtrations dans la cabine qui protège l’équipe.  

GENESAL ENERGY fait des essais pour ses clients à 100% des produits fabriqués:

LABORATOIRE DE PLUIE ET ÉTANCHÉITÉ 



SERVICE INTÉGRAL

LOGISTIQUE

Nous fournissons 
au client la gestion 
logistique du produit 
acquis

GENESAL ENERGY offre un 
service de logistique complet 
depuis la fabrication de l’équipe 
jusqu’à l’installation et la mise en 
marche de celle-ci.

Gestion du transport du groupe électrogène, tant 

au domaine national qu’international, de la manière 

choisie par le client:

• Ex Works (EXW)

• Cost, Insurance and Freight (CIF)

• Delivered at Place (DAP)

Gestion de douanes (BL, EUR-1, certificat d’origine…).

Transport par route : demande de permis 
pour la coute de routes, livraisons horaire 
nocturne, grue…

Remise de protocoles de déchargement, 
transport et stockage de l’équipe.

Emballages spéciaux. 

Fourniture de pièces de rechange originales 
en cas de panne de l’équipe.



SERVICE INTÉGRAL

INSTALLATION 
CLÉ EN MAIN

Installation complète 
et mise en marche 
des groupes 
électrogènes

Un équipe technique 
spécialisée est déplacée à 
l’emplacement du groupe 
électrogène afin d’étudier 
et évaluer les différentes 

possibilités de mise en place, 
en pouvant d’offrir ainsi une 
solution optimale au client.
Ensuite, le département de génie réalise l’étude de cette 

mise en place pour finir avec la mise en marche de 
l’équipe.



SERVICE INTÉGRAL

APRÈS-VENTE

Nous accompagnons 
au client pendant 
toutes les phases 
du projet

Entretein.
Nous établissons et concevons des plans 
d’entretien spécifiques selon les besoins du 
client et l’usage du groupe électrogène. 

Mise en marche.
Après la mise en place du groupe électrogène, 
nous réalisons la mise en marche de l’équipe 
par la vérification de chacun des points signalés 
dans le protocole d’agir.

Adaptations.
Nous adaptons l’équipe aux nouvelles besoins 
de l’utilisateur : configuration d’alarmes, 
renouvèlements de tableaux de contrôle, 
installation de dépôts de carburant, etc. 

Mise en place.
Une équipe spécialisée est déplacée à 
l’emplacement définitif du groupe électrogène 
pour étudier les différentes possibilités de mise 
en place et donner la solution optimale au client.

Pannes.
Nos techniciens spécialistes restaurent le 
fonctionnement de votre équipe et donnent une 
solution à la panne si tôt possible. GENESAL 
ENERGY dispose d’une ligne directe aux pièces 
de rechange du fabricant qui garantit un temps 
minimal de remplacement.

Nous avons des outils et des connaissances 
techniques nécessaires pour la réalisation 

des travaux requis par le groupe électrogène.

Nos techniciens spécialisés sont homologués et formés dans notre « Training 
Center » pour donner une réponse face à tout imprévu pendant 24 heures 

toute l’année, conformément au standard technique fixé par GENESAL 
ENERGY en qualité de fabricant spécialiste des groupes électrogènes.



SERVICE INTÉGRAL

APRÈS-VENTE

Nous offrons un 
service continué 
de qualité 
maximale

TÉLÉGESTION
Notre système de télégestion et 
supervision à distance, lié aux 
technologies pointes en matière 
de groupes électrogènes, 
nous place comme une des 
références au niveau global, 
tant par rapport au temps 
de détection des éventuelles 
pannes que par rapport à l’état 
de tout groupe électrogène 
au domaine mondial avec la 
seule aide d’une connexion 
internet fixe ou portable. En 
outre, l’affichage des pannes et 
des réglages peut être réalisé 
à distance et en temps réel, en 
répercutant directement sur le 
temps d’action.

ENTRETIENS DE 
CORRECTION

ENTRETIENS DE 
PRÉVENTION

ENTRETIENS 
PRÉDICTIFS

GENESAL ENERGY SAT fournit 
une solution aux pannes qui, 
selon leur nature (mécanique, 
électrique ou électronique), 
causent un fonctionnement 
déficient de l’équipe en restant 
hors de service, ce qui entraîne 
un grave préjudice pour 
l’utilisateur.

ENTRETIEN CONFORMEMENT 
AU REGIME DE TRAVAIL.
Nous adaptons les services au 
régime de travail de l’équipe:

ENTRETIENS DE MISE À 
JOUR OU D’AMÉLIORATION
Nous adaptons l’équipe aux 
nouvelles besoins de l’utilisateur 
(nouvelles alarmes nécessaires, 
réglage des tableaux de contrôle, 
remplacement de tableaux de 
contrôle, télégestion, dépôts 
auxiliaires de carburant…) et dans 
le but d’offrir un service optimal, 
GENESAL ENERGY SAT met 
à disposition du client tous les 
outils nécessaires pour offrir les 
meilleurs résultats par rapport à la 
prévention des pannes:

Emergency Standby Power (ESP) 

Prime Power (PRP)

In situ, moyennant la réalisation 
d’examens avec banques de charge 
portables.

En usine, banque statique de charge 
avec cos φ variable de 3.300 kVA.

SERVICE D’ASSISTANCE 
TÉLÉPHONIQUE 24/7

SERVICE 
D’ASSISTANCE 24H

Service conçu pour assister téléphoniquement et 
essayer de résoudre les anomalies ou les pannes 
pouvant arriver hors de l’horaire de travail. Ainsi, la 
personne responsable des équipes désignée par le 
client sera fournie d’un numéro de téléphone portable 
spécial et un mot de passe pour accéder au service. 

Ce service est conçu pour ceux groupes qui:

Si une panne ne pourrait pas être résolue 
par l’utilisateur et/ou le service d’assistance 
téléphonique, avec l’engagement de ce service 
24 heures GENESAL ENERGY SAT garantie le 
déplacement d’un technicien à l’installation pour 
essayer de réparer la panne dans un délai maximal 
de 24 heures (des temps d’intervention inférieurs 
peuvent être convenus par contrat), pourvu qu’il 
soit possible grâce aux pièces de rechange ayant 
nos ateliers en stock et au personnel disponible.

Ce service est conçu pour ceux groupes qui:

Doivent être opératifs 24/7

Aient des techniciens in situ 24/7

Aient besoin d’un soutien téléphonique 
de techniciens spécialistes des groupes 
électrogènes.

Vous assistent pendant un service grave.   

Doivent être opératifs 24/7.

Aient besoin d’un soutien téléphonique 
de techniciens spécialistes des groupes 
électrogènes.



SERVICE INTÉGRAL

APRÈS-VENTE

Services 
techniques officiels 
en Espagne et en 
Amérique latine

SERVICE NATIONAL
________

Nous nous occupons de l’entretien de prévention 
au domaine national avec des professionnels 
spécialistes depuis notre siège central. Ainsi, nous 
obtenons le meilleur feedback dans l’analyse des 
situations client-entreprise et nous pouvons offrir le 
meilleur service disponible dans le marché.

Nous avons un large 
réseau d’assistance 
technique avec plus de 
15 points de services 
techniques homologués 
dans le territoire national 
pour nous occuper du 
client avec l’efficacité 
maximale.

SERVICE INTERNATIONAL
________

Dans le domaine international, nous disposons 
d’un large réseau d’assistance technique grâce 
aux accords avec les principaux fabricants de 
moteurs et d’alternateurs pour la mise en marche, 
l’entretien ou les interventions de correction de 
l’équipe. En outre, nous couvrons le marché 
latino-américain par nos filiales et nos associés et 
distributeurs locaux, toujours en communication 
constante avec notre siège central.
 
Dans le but d’obtenir les meilleurs résultats, nous 
avons des pièces de rechange pour réaliser les 
entretiens programmés ou pour tout autre travail 
d’entretien dans n’importe quel lieu du monde. 
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