
SOLUTIONS SERVICE
GROUPE ÉLECTROGÈNE

MÉTHANISATION



Vous êtes en charge d’une méthanisation agricole ?

NOUS AVONS UNE SOLUTION POUR VOUS : DES CONTRATS DE MAINTENANCE 
SUR MESURE, ASSURÉS PAR NOTRE SERVICE SPÉCIALISÉ.

Vous souhaitez vous recentrer sur votre activité principale et déléguer la maintenance de votre 
groupe électrogène gaz Man, Liebherr, Scania ou MWM dans les mains d’un expert ?

DÉCHETS
AGRICOLES

COGÉNÉRATEUR

CHALEUR

ÉLECTRICITÉ
DIGESTEUR ET 

POST DIGESTEUR

DES ENTRETIENS ADAPTÉS A VOS BESOINS

Sérénité et disponibilité assurées

Eneria vous propose des contrats de maintenance pour vos groupes électrogènes biogaz et ses auxiliaires (pompe, vanne 3 voies, 
échangeur, ...), afin d’assurer une utilisation optimale de vos centrales de cogénération et un suivi de l’entretien répondant aux plans 
de maintenance constructeur. 

La maintenance préventive est réalisée selon les prescriptions et échéancier des constructeurs avec des pièces d’origine.



PRESTATIONS DE MAINTENANCE ACCESS SERVICE FULL SERVICE

Astreinte téléphonique , assistance technique Lun-Ven / 8-18h 24/7

Garantie de temps d’intervention sur site 72h 12h

Un interlocuteur de proximité régional

Maintenance préventive niveau 1 : bougies, filtration, 
culbuterie, endoscopie

Rapport d’inspection : tâches & recommandations

Maintenance préventive niveau 2 : les prestations de 
niveau 1 + turbo + culasse

Rapport annuel d’activité : temps production & incidents

Maintenance préventive niveau 3 : niveau 2 + cylindrée

Garantie de disponibilité

Couverture des coûts de Réparation

Entretien des auxiliaires : pompes, vanne 3 voies, 
échangeurs à plaque/fumée

Vidange & Fourniture des filtrations, huile et glycol

Analyse des fluides : huile, glycol, biogaz

LES PRESTATIONS EN OPTION

Vous pouvez choisir entre :

• le contrat Access Service, pour une durée d’un 1 an, renouvelable par tacite reconduction 
• le contrat Full Service, pour une durée de 3 ans, avec plusieurs options disponibles.



POURQUOI CHOISIR ENERIA POUR ASSURER LA MAINTENANCE
DE VOS GROUPES ÉLECTROGÈNES ?

Concentrez-vous sur 
votre métier, nous 

pouvons nous occuper 
intégralement de votre 

groupe électrogène 
biogaz.

Gagnez en sérénité avec 
un interlocuteur dédié 

et des techniciens 
spécialisés.

En assurant la maintenance
régulière, évitez des 
dépenses liées aux 

réparations imprévues et 
réduisez le temps 

d’immobilisation de votre 
centrale.

Bénéficiez de la proximité 
de service, avec nos 13 

agences en France, nous 
sommes toujours proche de 
vous et nous assurons une 
réactivité inégalée pour 

votre centrale.

Anticipez et maîtrisez le coût 
de maintenance, même à 

long terme – les contrats d’un 
an et pluriannuels sont à votre 

choix.

Disposez d’un contrat adapté 
à vos besoins avec des 

propositions de planning, 
selon les préconisations du 

constructeur et avec des 
pièces d’origine.



SERVICE

• Avec 13 implantations en France et plus  
   de 200 techniciens, nous sommes       
   toujours proche de vous et nous assurons  
   une disponibilité optimale pour vos sites.

QUALITÉ

• La sécurité et la qualité sont nos      
   priorités. Eneria est certifié 
   ISO 9001. 

• Nos techniciens spécialisés sont     
   continuellement formés par Caterpillar  
   et par nos partenaires constructeurs      
   dans le but d’assurer la qualité des      
   interventions, la continuité de vos       
   activités, et… votre tranquillité d’esprit.

EXPERTISE

• Eneria, leader de maintenance      
   multimarques en France vous       
   propose des solutions adaptées à  
   votre parc de groupes électrogènes,  
   quelles que soient leurs origines.

• Le Groupe Monnoyeur, dont      
   Eneria fait partie a été fondé en  
   1906 et est depuis plus de 90 ans  
   concessionnaire Caterpillar,
   le premier motoriste mondial.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Grâce au réseau de techniciens d’Eneria réparti sur tout la 
France, nous avons décidé de leur confier le service et la 
maintenance de notre installation.
Nous disposons d’un contrat full-service pour nos 2 
groupes électrogènes, permettant de bénéficier, d’une 
assistance 24/7, d’une fourniture d’huile, etc. Eneria o�re 
une réactivité inégalée pour assurer les opérations de 
maintenance.
Nous travaillons avec Eneria depuis plus de 5 ans et nous 
sommes très satisfaits de leur service.

Régis Dondaine - SARL Agri Energie Dondaine

Eneria assure le service et la maintenance de notre groupe 
électrogène de marque Liebherr. Notre choix s’est porté sur 
Eneria car c’est le seul prestataire qui nous a apporté une 
o�re de maintenance rapide et claire.
Nous apprécions les conseils fournis par les techniciens d’En-
eria et leur capacité à intervenir rapidement en cas de panne. 
Cela nous permet de maîtriser nos coûts de maintenance.
Enfin, l’organisation d’Eneria est bien structurée car avant 
l’intervention, nous recevons un devis précis. A la fin de la 
maintenance du technicien, nous recevons un rapport 
d’intervention.

Bauke Wiersma - SCEA La Croix Morin



RESEAU ENERIA

Toujours proche de vous

CONTACTEZ NOS EXPERTS POUR EN SAVOIR PLUS
SUR NOS CONTRATS ET PRESTATIONS PROPOSÉS.

Philippe Collet
      pcollet@eneria.com

      +33 6 83 83 34 15

Franck Louazel
      flouazel@eneria.com

      +33 6 85 13 00 41

Thibault Maire
      tmaire@eneria.com

      +33 6 77 69 67 17

Jérome Guelvout
      jguelvout@eneria.com

      +33 6 82 65 47 51
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