Energie & BTP

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
Composée essentiellement d’anciens d’ingénieurs et de techniciens supérieurs, SETUP Technologies
a été créée après une accumulation d’expérience à travers divers chantiers. Notre équipe de
techniciens affiche une moyenne d’expérience de plus de cinq ans dans l’ingénierie
électromécanique, l’ingénierie des procédés, l’énergie, la maintenance et la vente.
L’entreprise œuvre les secteurs d’activités ci-dessous :
-

ENERGIE
o Etude, commercialisation, installation et suivi de systèmes photovoltaïques sur mesure
destinés à alimenter en énergie les sites isolés, à mettre en œuvre des stations de pompage en
passant par la plupart des applications liées à l’électrification rurale et aux habitations isolées.






-

Distribution basse tension pour habitats et industries.
Energie solaire photovoltaïque (panneaux solaires)
Energie solaire thermique (chauffe-eau solaire)
Energie solaire hydraulique (pompage solaire)
Onduleurs et système de secours Backup

GESTION DE PARC MATERIEL
Du conseil à la préparation et la supervision, SETUP Technologies propose les prestations suivantes :



Méthodes maintenance :
o Réalisation de la documentation technique (dossiers machines)
o Définition des types et niveaux de maintenance (préventive, systématique et conditionnelle)
o Définition des plans maintenance (graissage, contrôle)
o Mise en place de GMAO (Gestion de maintenance assistée par ordinateur)
o Préparation, planification et ordonnance des travaux
o Gestion des stocks de pièces détachées.



Retour d’expérience
o Analyse et gestion des historiques
o Etude de la fiabilité
o Analyse des pannes répétitives (Arbres des Causes)
o Gestion des budgets.



Conseil et Expertise
o Audit des services maintenance
o Définition de la stratégie et de l’organisation de la maintenance
o Externalisation des fonctions et services
o Amélioration et optimisation des contrats de maintenance
o Formation des équipes aux méthodes mises en place
o Contrat d’entretien
o Maintenance Préventif (Suivi – Inspection – Evaluation), Maintenance Curatif (Diagnostic –
Réparation)
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-

INDUSTRIE
o Maintenance d’unités industrielles
o Chaudronnerie - Tuyauterie
o Travaux Neufs
o Etude et Réalisation de Procédés électromécanique et énergétique
o Location de groupes électrogènes et compresseurs

-

BTP
o
o
o
o
o

Réalisation de plans et implantation génie civil pour bâtiments et pilonnes
Supervision de chantiers
Etude et installation systèmes électriques
Plomberie – charpente
Location d’échafaudages toutes dimensions

-

FORMATION
o Formation en lecture de plans 2D et en maîtrise des logiciels DAO et CAO tels qu’AutoCAD,
SolidWorks et Sketchup.
o Réhabilitation électrique, Sécurité

-

COMMERCE
o Fourniture de produits et équipements industriels
o Vente de panneaux solaires
o Vente de chauffe-eaux solaires
o Vente de batteries stationnaires
o Vente de régulateurs et d’onduleurs toutes puissances (sur commande)
o Fourniture de TGBT pré-câblé (sur commande)

-

SERIEGRAPHIE
o Impression numérique sur A2, A3, A4
o Confection de cartes de visites, badges, tickets de restaurants
o Sérigraphie pour séminaires et formations

Ils nous ont déjà fait confiance :
DIRECTION DE L’URBANISME
ET DE L’ARCHITECTURE
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