SERVICE
& MAINTENANCE
ENERIA

LA PUISSANCE
DANS LA DURÉE

Eneria, filiale du Groupe Monnoyeur, est
le spécialiste des solutions énergétiques
classiques et nouvelles. Concessionnaire
Caterpillar depuis 1929, le Groupe Monnoyeur
est le leader de la distribution de matériels
et de services pour l’industrie et la construction.
Avec ses cinq sociétés, Eneria, BergeratMonnoyeur, Bergerat-Monnoyeur Location,
Aprolis et Ipso, le Groupe distribue, loue et
assure la maintenance, en France et à
l’international, de matériels de marques
Caterpillar.

Eneria, exerce trois métiers en France et
à l’international (Belgique, Luxembourg,
Algérie, Pologne, Roumanie et Moldavie ) :
- La production d’électricité par groupes
électrogènes, centrales d’énergie, cogénération,
système d’alimentation électrique sans coupure
- La motorisation en milieux industriels,
ferroviaires, pétroliers, marins
- La production d’énergies renouvelables en
construisant des parcs éoliens, des centrales
de biocarburant, des centrales de biomasse.

Groupes électrogènes
et onduleurs (UPS)

Moteurs industriels

Pour vos applications de production, secours, cogénération,
alimentation zéro coupure, du préventif au curatif Eneria
est votre spécialiste.

Quelle que soit l’application, industrielle,
travaux publics, agricole, ferroviaire, pétrolière ou
marine, le savoir-faire et l'engagement de nos
équipes vous garantissent un temps minime
d’immobilisation de votre machine grâce à
une prestation de service et de maintenance
de qualité sur site ou dans nos ateliers.

La qualité du Service & Maintenance
multimarques d’Eneria est fondée sur
une somme de savoir-faire technique,
logistique, commercial qui font d’Eneria
le partenaire privilégié de 8 000 clients.

Eolien
Pour un accompagnement global du préventif au curatif, Eneria
s’engage, de la construction au démantèlement, par un contrat de
maintenance vous garantissant la disponibilité de vos parcs éoliens,
de l’éolienne aux postes de livraison.

Maintenance globale et réparation

250 techniciens
partout en France spécialisés par métier.
Compétence, proximité, deux caractéristiques clés de notre service
de maintenance composé de 250 techniciens parfaitement formés
et équipés des outils de diagnostic les plus performants.

7 ateliers régionaux
Nos techniciens s‘appuient sur un solide
réseau logistique de 7 ateliers régionaux
structurés pour réaliser des opérations
importantes de maintenance.

300 000 références
sous 48 h maxi

Anticiper pour agir

Tous nos clients bénéficient
de la logistique éprouvée du
Groupe Monnoyeur, grâce à
la plateforme logistique ultraperformante de Saint-Denis, qui
avec 300 000 références en
stock, offre un service express
de livraison sous 24H.

Grâce à un programme d'analyse d'huile nous aidons
nos clients à analyser, anticiper et à prendre
les bonnes décisions de maintenance.

Revaloriser votre capital

Former pour pérenniser

Le reconditionnement de votre moteur ou de ses organes
en fin de vie par notre Centre Technique de Rénovation
(CTR), certifié ISO 9001, vous offre une alternative
nettement plus qu'attractive au plan financier que l'achat
d'un matériel neuf.

Tous nos collaborateurs sont parfaitement formés par notre centre de
formation agréé, pour entretenir et
optimiser vos installations.
Eneria forme aussi votre personnel
à l’utilisation optimale de vos équipements.

24/24
365 jrs/an

Pour vos applications les plus
exigeantes, Eneria vous offre
un contrat de maintenance
avec une garantie de performance et de disponibilité.

Vous garantir l’excellence

Eneria, toutes les énergies
Pétrole

Santé

Cogénération

Fournir l’énergie en milieu extrême

Assurer l’alimentation zéro coupure

Apporter énergie et chaleur
pour les réseaux urbains

Ferroviaire

Grande distribution

Offrir une propulsion pérenne
pour le fret ou le chantier

Fournir l’électricité de secours pour sécuriser

du quotidien
Marin

Moteurs industriels et T.P.

Parcs éoliens

Propulsion et vie à bord
en toute sérénité

Assurer une motorisation sans failles

Valoriser l’énergie naturelle

Serristes

Biométhanisation

Matériel agricole

Obtenir toute l’année la bonne température

Valoriser la biomasse en énergie

Exploiter sans se soucier de la motorisation

KOSSUTH Communication

Les 800 collaborateurs d’Eneria réalisent un chiffre
d’affaires de 300 millions d’euros en France, Algérie,
Belgique, Luxembourg, Moldavie, Pologne, Roumanie.

Eneria est certifiée ISO 9001 – Bureau Veritas
Taux de disponibilité des pièces de rechange : 98 %
250 intervenants techniciens spécialisés par métier
et rigoureusement formés.
Avec Eneria, bénéficiez de l’expérience

3 550 MW installés en France
3 000 groupes électrogènes sous contrat
8 000 moteurs industriels (parc actif)
Nos actions pour la protection de l’environnement
Eneria intègre à tous les stades de ses interventions
la prévention des pollutions. Elle s’engage à maîtriser
les consommations de matières et d’énergie, à garantir
que ses installations et ses produits sont conformes
aux exigences de la réglementation et de la législation.
Eneria promeut et met en œuvre des actions
de sensibilisation et de formation à l’environnement
auprès de son personnel comme auprès de ses
partenaires.

Avec Eneria, bénéficiez de moyens importants.
La R&D de Caterpillar, c’est 1,4 milliard de dollars
par an, soit 5,4 millions par jour .
Caterpillar est le leader incontesté de la fourniture
de solutions de production électrique et de motorisation
pour les besoins allant de 5 kW à 100 MW.

Avec Eneria optimisez vos investissements :
des contrats de maintenance adaptés à vos besoins,
un service de rénovation moteurs, un réseau de proximité,
des pièces de rechange neuves ou re-manufacturées livrées sous 48h.

Toutes nos énergies pour vos projets
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