
DES SOLUTIONS 
ADAPTÉES AUX 
DÉFIS ÉNERGÉTIQUES
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électrogène spécial.
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Nous sommes en 
collaboration avec vous 
pour mettre notre énergie 
à votre service.

NOTRE SOCIÉTÉ
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Dans le but d’aller plus 
loin, nous nous 
concentrons sur les 
besoins de nos clients.
Nous sommes un groupe d’entreprises avec plus de 20 ans 
d’expérience au domaine de l’énergie distribuée,  dont le siège 
social est situé à Galice. 

En plus d’offrir les groupes électrogènes standards fiables 
et efficaces, nous parions sur la personnalisation de nos 
produits.

Nous mettons en valeur la capacité technique de 
développement de solutions spéciales à travers de notre 
bureau de projets, comprenant l’analyse de viabilité, la 
planification détaillée, l’exécution et le commissioning in situ 
avec les ingénieurs spécialistes.

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.



PRODUIT

Nous fabriquons 
groupes électrogènes 
pour résoudre tout défi 
énergétique.
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Diesel
Générateurs d’une haute qualité avec différentes prestations pouvant s’adapter aux besoins du client. Ils 
sont multifonctionnels, fiables et ils peuvent atteindre une puissance de 3900 kVA.

Marins
Produits adaptés aux conditions extrêmes et conçus pour une longue durée en environnements salins 
d’haute corrosion et avec solutions de réfrigération. 

Groupes électrogènes 
sur mesure:

           PARTENAIRES TECHNOLOGIQUES

Pylône d’éclairage
Nous développons pylônes d’éclairage rassemblant de manière compacte la génération d’énergie et la 
structure nécessaire pour éclairer. 

Hybrides
À la recherche de nouvelles solutions énergétiques, des groupes électrogènes hybrides de 
micro-génération ont été développés et ils rassemblent les avantages du générateur diesel et le système 
écologique. Ils conservent une haute efficacité par l’économisassions dans le processus : combustible, 
émissions et bruit.  

Gaz
L’utilisation de gaz comme matière première pour la combustion nous permet d’augmenter le respect de 
l’environnement et de réduire beaucoup des émissions de particules. 

Spéciaux
Genesal Energy est spécialisée en offrir aux clients des groupes électrogènes avec caractéristiques 
uniques et adaptées. Notre processus commence par la détection de la nécessité énergétique, suit par 
l’accompagnement pendant l’achat et termine avec la fabrication d’un produit adapté d’une haute 
qualité.
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APPLICATIONS

Nous résoudrons des 
problèmes énergétiques 
par des solutions 
efficaces.
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Powerplants
Ofrecemos las mejores soluciones 
energéticas para la industria nuclear, 
aportando la fiabilidad y garantías 
que necesitan las centrales nucleares 
para operar con máxima seguridad. 
Diseñamos a medida cada proyecto, 
desde la selección del motor a los 
sistemas de control y las cabinas. 
Nuestro producto garantiza la 
alimentación de la red, tanto para 
sistemas vitales como para auxiliares, y 
está aprobado por el Consejo Español 
de Seguridad Nuclear.

Distribución
En lugares que, por sus características, 
no existe acceso a la red eléctrica, 
GENESAL ENERGY ofrece soluciones 
de distribución adaptadas a sus 
necesidades. Nuestros generadores 
proporcionan energía de forma directa 
y continua en el mismo lugar donde 
debe ser consumida, evitando 
costosas infraestructuras y pérdidas 
durante el transporte. 

Media tensión
Los generadores de media tensión 
se fabrican siguiendo las 
especificaciones de cada cliente 
para que sus prestaciones se adapten 
al proyecto en concreto. 

Estos generadores, utilizados en 
sectores como el petroquímico, la 
industria del acero o las refinerías, se 
suelen utilizar como seguro en caso de 
fallo de la red eléctrica.

Bifrecuencia
Los grupos electrógenos bifrecuencia 
proporcionan una potencia tanto de 50 
hz como de 60 hz, ofreciendo una 
solución polivalente para proyectos, 
donde se utiliza maquinaria de 
ambas frecuencias. Además, una de 
las grandes ventajas de estos grupos 
electrógenos es el gran ahorro en 
costes al reducir el número de 
generadores necesarios para cada 
proyecto.

Bajas temperaturas
El frío y las bajas temperaturas 
suponen un factor crítico para muchas 
compañías, por eso GENESAL 
ENERGY cuenta con una gama de 
grupos electrógenos capaces de 
arrancar y funcionar a -30ºC gracias 
a los diferentes sistemas para 
combatir el frío extremo desarrollados 
por la compañía, lo que ha hecho de la 
marca un referente en los países 
escandinavos y en el norte de Europa.

Militares
Gracias a la innovación tecnológica 
hemos diseñado grupos electrogenos 
específicos para los requerimientos 
militares y de Defensa.  Estos 
generadores son capaces de 
funcionar bajo condiciones extremas 
y adaptándose al entorno al que 
están expuestos. Estos proyectos se 
desarrollan siempre bajo la más estricta 
confidencialidad.

Aeropuertos
GENESAL ENERGY dispone de grupos 
electrógenos de alta fiabilidad 
diseñados especialmente para 
aeropuertos. Estos generadores 
consiguen mantener el normal 
funcionamiento del aeropuerto ante 
cualquier situación de fallo de red 
hasta que se restablece el suministro 
eléctrico usual.

Hospitales
Los fallos de red en un hospital 
suponen una situación crítica. Ante 
estas emergencias GENESAL ENERGY  
diseña grupos electrógenos de alta 
fiabilidad que permiten a los 
hospitales seguir atendiendo a sus 
pacientes con total normalidad. 

Cogeneración
La gran eficiencia energética de los 
sistemas de cogeneración se debe a la 
utilización del calor generado como 
subproducto de la generación eléctrica, 
consiguiendo así el ahorro de la energía 
primaria del sistema. Al producir la 
electricidad y consumirla en la misma 
instalación se evita la pérdida de 
energía consiguiendo una mayor 
eficiencia energética global de la 
planta de cogeneración. 

Centrales 
nucléaires
Nous fournissons la fiabilité et les 
garanties nécessaires pour offrir les 
meilleures solutions énergétiques à 
l’industrie nucléaire afin que les 
centrales nucléaires puissent opérer 
sous une haute sécurité maximale. 
Chaque projet est conçu sur mesure, 
du choix du moteur jusqu’aux 
systèmes de contrôle et les cabines. 
Notre produit garantie l’alimentation du 
réseau, tant pour les systèmes vitaux 
que pour les auxiliaires.

Distribution
Dans ces lieux où l’accès au réseau 
électrique n’existe pas à cause de leurs 
caractéristiques, GENESAL ENERGY 
offre des solutions de distribution 
adaptées à leurs besoins. Nos 
générateurs fournissent de l’énergie de 
façon directe et continuée dans le 
même lieu où elle sera consommée, en 
évitant des infrastructures coûteuses et 
des pertes pendant le transport. 

Moyenne tension
Les générateurs de moyenne tension 
sont fabriqués conformément aux 
spécifications de chaque client pour 
adapter leurs prestations au projet 
en particulier. Ces générateurs, 
utilisés en certains secteurs tels que le 
pétrochimique, l’industrie de l’acier ou 
les raffineries, sont souvent utilisés 
comme une sûreté en cas de faille du 
réseau électrique. 

Bi-fréquence
Les groupes électrogènes bi-fréquence 
fournissent une puissance tant de 50 hz 
que de 60 hz et offrent une solution 
polyvalente pour les projets dans 
lesquels des machines avec les deux 
fréquences sont utilisées. En outre, une 
des grands avantages de ces groupes 
électrogènes est la grande économie 
de coûts grâce à la diminution du 
nombre de générateurs nécessaires 
pour chaque projet.

Basses 
températures
Le froid et les baisses températures 
entrainent un facteur critique pour 
plusieurs entreprises. Pour cette raison, 
GENESAL ENERGY dispose d’une 
gamme de groupes électrogènes 
pouvant démarrer et marcher à -30 
ºC grâce aux différents systèmes 
pour combattre le froid extrême 
développés par la société, devenant 
notre marque une référence dans les 
pays scandinaves et au nord de 
l’Europe. 

Militaires
Grâce à l’innovation technologique, des 
groupes électrogènes adaptés aux 
conditions requises par les militaires 
et de défense ont été conçus. Ces 
générateurs peuvent marcher sous 
conditions extrêmes et s’adapter à 
l’environnement d’exposition. 

Aéroports
GENESAL ENERGY dispose de 
groupes électrogènes très fiables 
conçus notamment pour les aéroports. 
Ces générateurs soutiennent le 
fonctionnement normal de l’aéroport 
face à toute situation de faille du 
réseau jusqu’au rétablissement de 
l’approvisionnement électrique habituel. 

Hôpitaux
Les failles de réseau dans un hôpital 
causent des situations critiques. Face à 
ces urgences, GENESAL ENERGY a 
conçu des groupes électrogènes très 
fiables permettant aux hôpitaux de 
suivre à s’occuper de leurs patients 
comme d’habitude.

Cogénération
La grande efficacité énergétique des 
systèmes de cogénération est due à 
l’utilisation de la chaleur générer 
comme un sous-produit de la 
génération électrique, en obtenant une 
économie de l’énergie première du 
système. La perte d’énergie est évitée 
moyennant la production de l’électricité 
et sa consommation dans la même 
installation, en ayant une plus haute 
efficacité énergétique globale de 
l’usine de cogénération. . 
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Évolution constante 
vers un service adapté 
et intégral.

SERVICE INTÉGRAL



Nous écoutons, apprendrons et appliquons les améliorations nécessaires depuis le 
début du processus de fabrication jusqu’à la fin de la vie utile du groupe électrogène. 

Nous intégrons les services du CETED pour proposer les meilleures 
solutions de génie et le SAT pour soutenir nos clients à tout instant. 
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Les générateurs Genesal Energy sont des produits 
en évolution et amélioration constantes. 

S.A.T

GÉNIE ET 
FABRICATION

Puissance depuis 5 kVA jusqu’à 3900 kVA.
Produits avec une haute qualité européenne.

Banque de charge 3300 kVA.
.

Nous développons un génie 
et une technologie propres 
adaptés aux besoins de 
chaque client.

Produits spécifiques et 
uniques dans le marché.

RDI

Entretien.
Télégestion.
Service 24/7.

Vente de pièces de rechange.

Logistique et Livraison
Large réseau international.
Relation directe avec les fournisseurs.

Training Center
Centre de formation propre et 
ouvert au client.

Projet clé en main
Bureau technique de projets.
Conseil technique.
Mise en marche.

Genesal Energy est devenue un exemple dans 
le marché international grâce à notre pari sur le 
Centre Technologique d’Énergie Distribuée 
(CETED) pour le développement de groupes 
électrogènes spéciaux fournissant à nos 
clients de solutions énergétiques avec 
caractéristiques uniques au marché.

Le SAT (Service d’Assistance Technique) de 
Genesal Energy établit, conçoit et exécute les 
plans d’entretien spécifiques conforme aux 
besoins du client. En outre, il installe, met en 
marche et met à jour les groupes électrogènes.



CERTIFICATION ULTRA

Nos groupes 
électrogènes ont une 
qualité et une fiabilité 
maximales.
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Service d’assistance 
technique (SAT).

Service d’assistance 
téléphonique 24h.

Maintenance

Télégestion

Il représente à tous les 
professionnels de 

GENESAL ENERGY 
chargés des services 

après-vente de la marque.

Notre département technique soutien tant à nos clients qu’à notre département 
commercial pendant tout le projet. Par conséquent, GENESAL ENERGY certifie tous 

les processus et les services depuis la phase de conception et l’installation en 
œuvre jusqu’à notre service d’après-vente.  

Présente dans tous les générateurs de la 
société, la certification ULTRA de 

GENESAL ENERGY atteste que le processus 
de fabrication, de vérification et les services 

d’après-vente d’un groupe électrogène 
dépassent les attentes de nos clients. 

Il montre le passage du 
produit par une série 
d’examens vérifiant la 
qualité et la fiabilité du 

groupe électrogène 
construit.

Mise en marche du 
générateur.

Test de banque de charge.

Essai final à 110% de 
puissance.

Conception réalisée par des 
ingénieurs spécialistes de 

l’énergie distribuée.

Matières et pièces fournies 
par les partenaires les plus 

faibles.

Assemblage et révision 
réalisés par des experts 

in-house.

Certifie que le 
processus de 

fabrication du groupe 
électrogène a réussi le 
standard de qualité de 

marque.



INNOVATION

Nous sommes pionniers 
dans la personnalisation 
des groupes électrogènes.
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Nous avons à Genesal 
Energy toute l’énergie 
pour nous adapter à 
toute situation.
Depuis plus de 20 ans, nous sommes engagés 
au secteur énergétique.

Nous avons investi dans le CETED pour le 
développement de solutions d’avant-garde et 
personnalisées, y compris l’analyse de 
viabilité, la planification détaillée, l’exécution et 
le commissioning in situ avec ingénieurs 
spécialistes..

Nous sommes spécialistes du groupe 
électrogène spécial..

L’innovation et la vision à 
long terme sont nos 
principaux signes 
distinctifs.
C’est la première fois dans l’industrie 
énergétique qu’une société est loin du concept 
de fabrication en série, en offrant aux clients 
des groupes électrogènes avec 
caractéristiques uniques et adaptées.

Nous sommes la première société espagnole 
du secteur énergétique ayant la certification 
UNE 166002 des Systèmes de Gestion de 
RDI.



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

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.

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.

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.



Notre énergie dans 
le monde.

INTERNATIONAUX

Nuestra energía
en el mundo.

INTERNACIONALES



Europa
En la comercialización europea disponemos de una amplia 
red comercial que se compone de personal de fábrica, 
socios y “partners” estratégicos, a los que damos apoyo 
y medios para hacer frente a los retos y particularidades de 
los distintos mercados. 

África
Contamos con colaboradores y gestores en la red de 
comercialización africana para realizar proyectos en centrales 
de energía y distribuir grupos electrógenos con servicio 
“llave en mano”, acompañando al cliente durante todo el 
ciclo del proyecto, incluida la gestión de su financiación y la 
logística del producto final.

Latinoamérica
A través de nuestras filiales, damos soporte a gran parte 
del mercado latinoamericano, aportando un amplio 
portafolio de productos y servicios, enfocado en brindar 
soluciones integrales de energía de forma personalizada a 
cada cliente.

Oriente Medio
Con el fin de continuar con nuestro crecimiento en 
Oriente Medio, hemos establecido una alianza estratégica 
en este mercado para acciones de comercialización en 
Qatar y Bahrein.

Operamos en más de 30 países de todo el mundo.
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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.

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. 

Nous sommes présents dans plus de 30 pays du monde.
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España | Siège Social
C/ Parroquia de Cortiñán, D13-14, 
Polígono Industrial de Bergondo, 
A Coruña 

Tel: +34 981 674 158
genesal@genesal.com

Filiale Perú
Av/ Los Faisanes 170, Int. C
Urb. La Campiña, Chorrillos
Lima

Tel: +511 266 5495
genesalperu@genesal.com

Filiale México
Calle Jaime Balmes 11, 
Torre B, Piso 4, Oficina 403, 
Colonia Los Morales 
Ciudad de México
Tel: +52 (55) 41 65 59 51
genesalmexico@genesal.com

WWW.GENESALENERGY.COM


