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Ce mois-ci, nous avons choisi de nous concentrer sur l’un de nos distributeurs, ENEQ PCC, situé en Grèce, et nous aimerions partager avec 
vous son rôle de distributeur de CRE TECHNOLOGY. La Grèce est une destination de plaisance populaire pour les petits voiliers jusqu’aux 
méga yachts. ENEQ PCC est une société impliquée dans l’industrie de la marine et du yachting en fournissant une offre complète avec un 
service technique de pointe sur place.

Quels avantages la culture de votre entre-
prise offre-t-elle au marché ?
M Chatzistefanou: Nous proposons une offre 
complète pour nos clients. Nous assurons la vente, 
mais aussi un support technique tel que l’installa-
tion, la réparation/le dépannage et l’après-vente.

Quels sont les besoins uniques de vos clients 
et comment les résolvez-vous ?
M Chatzistefanou: Notre principale activi-
té concerne la production d’énergie (généra-
teurs marins Cummins Onan). Nos clients sont 
principalement des navires et des bateaux de 
charter commerciaux. Pendant la saison de 
yachting, beaucoup d’impératifs s’imposent 
à nous. Nous devons être le plus efficace pos-
sibles sur des délais très court tout en assurant 
un service après-vente de pointe. Nous y par-
venons grâce à un dépannage rapide (certains 
problèmes sont identifiés par téléphone). Nous 
accordons également une attention non négli-
gable à la communication avec nos clients. Cela 

nous permet de pouvoir répondre au maximum 
à leurs problématique et d’arriver sur site par-
faitement préparés pour toutes nos interven-
tions. A cela vient s’ajouter notre longue expé-
rience et notre dispoinibilité de pièces en stock. 

Quelle est l’utilisation la plus intéressante des 
produits CRE que vous avez vu un client utiliser ?
M Chatzistefanou: Beaucoup de nos clients sont 
des «habitués» des produits CRE et utilisent un 
système de gestion de l’énergie compilé, mais 
le plus surprenant est que lorsqu’il s’agit de ré-
partir la charge (pour les nouveaux groupes élec- 
trogènes), beaucoup d’entre eux utilise un bon

classique de la gamme, le DUOGEN - classique, 
fiable très facile à calibrer mais obsolète. C’est 
la que notre valeur ajoutée peut une fois de plus 
s’exprimer en proposant une modernisation des 
installations.

Quelles sont les tendances que vous trouvez 
importantes pour 2023 et comment utilise- 
riez-vous les produits CRE pour répondre à 
ces besoins ?

M Chatzistefanou: En cette période d’inflation, 
les clients ont tendance à revoir leur politique 
d’investissement. A ce titre, nous prévoyons une 
augmentation des ventes de générateurs. Nous 
prévoyons également une augmentation des de-
mandes d’applications industrielles en raison de 
l’augmentation du coût de l’énergie.

Comment votre entreprise surmonte-t-elle la 
complexité en intégrant les produits CRE dans 
des solutions système?
M Chatzistefanou: Habituellement, nous dis-
cutons avec un client potentiel, nous identifions 
ses besoins et ses exigences et nous utilisons 
les équations CRE prédéfinies dans le GENSYS 
2.0. Jusqu’à présent, nous n’avions pas besoin 
d’insérer nos propres équations. Parfois, nous 
devons également utiliser un automate externe. 

Quel est l’avantage concurrentiel que vous of-
frez à vos clients ?
M Chatzistefanou: Nous sommes une petite en-
treprise. L’avantage compétitif par rapport à la 
concurrence est que nous offrons une assistance 
technique lors de l’avant-vente en essayant de 
définir et de comprendre les besoins du client 
en lui proposans la meilleure solution, auquel 
s’ajoute un suivi après-vente une garantie sur 

nos produits. Mais pour être honnête, notre plus 
gros avantage réside dans notre implication 
et dans le fait que nous avons choisi de nous 
concentrer sur une gamme de produits restreinte, 
en prenant le temps necéssaire pour en maîtri-

ser toutes les fonctions. 
Dans nos locaux, nous 
avons installé tout un 
système PMS avec deux 
groupes électrogènes 
équipés de GENSYS 
2.0 MARINE, d’un CORE 
MASTER MARINE 2.0, 
un RDM 2.0 MASTER 
MARINE et un i4Gen. 

Nous réalisons nos tests avec ces deux groupes 
jusqu’à 55kWA et un banc de charge. 

Pourquoi dites-vous à vos clients d’utiliser les 
produits CRE?
M Chatzistefanou: Les produits CRE TECHNO-
LOGY ont une certification marine et sont faciles 
à configurer. Nous avons déjà préinstallé les 
applications de nos clients, comme les consom-
mateurs lourds pour les propulseurs d’étrave et 
de poupe, les charges de voyage, etc. De nom-
breuses protections sont préinstallées (moteur, 
installation et alternateurs). Les séquences de 
démarrage et d’arrêt sont préprogrammées et le 
client peut facilement les choisir. Il y a également 
de nombreuses entrées/sorties de rechange qui 
peuvent être utilisées avec des paramètres pré-
définis. En fin de compte, dans chaque cas, le 
PMS est programmé selon les exigences du client 
et l’ingénieur peut consacrer son temps et son 
énergie à d’autres tâches puisque le système est 
automatisé. Il n’y a pas besoin de répartir ma-
nuellement la charge ou de synchroniser, etc...

vous souhaitez 
devenir un 

distributeur 
cre technology ?
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ÉVÈNEMENT: DATA CENTRE 
WORLD PARIS
Les 16 et 17 novembre, notre équipe a repris le chemin des salons en étant présente au Data Centre 
World de la Porte de Versailles à Paris. Nous avons profité de ces deux jours pour présenter nos der-
nières innovations produits, notre nouvelle gamme hybride et nos dernières fonctions logicielles. 

LE SALON EN QUELQUES MOTS
Data Centre World Paris est le plus grand événement en 
France pour les experts des data centre qui sont parti-
culièrement concernés par la numérisation croissante 
de l’économie.    De l’efficacité énergétique à la gestion 
des coûts en passant par la robotique et l’automatisation, 
notre équipe a pu présenter sa gamme de produits et de 
services, tant en termes de technologie de produits inno-
vants que de services.

DEUX JOURS EN UN COUP D’ŒIL
3 ans après notre dernier salon, notre équipe était dans 
les starting-blocks pour participer à cet événement ! 
Gamme hybride, i4Gen, gamme COMPACT, schéma unifi-
laire généré automatiquement à partir de la configuration 
de tous les contrôleurs de la gamme, chargeurs de batte-
rie J1939 et bien d’autres choses encore ont été présen-
tées durant ces deux jours.  

QUELS SONT LES PROJETS POUR 2023?
2023 sera une année de défi et une fois de plus axée sur 
l’innovation. D’ici là, notre prochaine étape sera le salon 
Middle East Exhibition à Dubaï - du 7 au 9 mars 2023.

Restez connectés sur nos réseaux pour obtenir toutes nos 
informations en temps réel ! 

APERÇU DE L’ÉVÈNEMENT

https://www.middleeast-energy.com/en/home.html
https://www.youtube.com/watch?v=G764UbPg8Ao
https://www.facebook.com/CRETechnology
https://www.instagram.com/cretechnology06410/
https://www.youtube.com/channel/UCTSMZ7Xkm-urUa2vERmHsYA
https://www.linkedin.com/company/cre-technology/


CONTRÔLEUR POUR LA 
GESTION DE PUISSANCE

Contrôleur pour la gestion de puissance grâce à l’AMF COMPACT
Gelec energy est membre de la holding 2AST et l’un des principaux fabricant de groupes électrogènes en France, 
depuis 2013 ils conçoivent et assemblent des groupes électrogènes industriels de 10 à 2000kVA.

CRE TECHNOLOGY les accompagne désormais en fournissant les 
équipements de contrôle-commande pour la gestion des généra-
teurs, en remplacement des gammes DeepSea vieillissantes.

Au-delà de la fourniture du matériel, l’équipe de CRE TECHNOLOGY 
est venue assister les premières utilisations et tests du matériel, 
puis a sensibilisé l’ensemble de l’équipe technique et commerciale 
aux nombreux avantages qu’offrent les produits.

La présentation s’est déroulée dans un cadre amical et CRE est 
fière de collaborer avec cette jeune entreprise dynamique et ses 
employés extrêmement compétents.

Focus sur l’AMF COMPACT: 

Ce produit est très fiable et flexible pour les fabri-
cants de générateurs, les sociétés de services, et 
également complémentaire avec nos contrôleurs de 
mise en parallèle. Cet AMF COMPACT est un mo-
dule de contrôle de groupe électrogène puissant, Auto 
Mains Failure, avec un niveau sophistiqué de nou-
velles caractéristiques et fonctions. Il convient aux 
applications de groupes électrogènes diesel ou gaz.

Pour plus d’informations, veuillez nous 
contacter par mail info@cretechnology.com

DÉCOUVRIR L’APPLICATION
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ÉNERGIE SOLAIRE ET CENTRALES 
ÉLECTRIQUES OFF-GRID
UN ENJEU ENVIRONNEMENTAL 

Aujourd’hui, près de 800 millions de personnes dans le monde vivent sans 
accès à l’électricité. A l’heure où l’extension des réseaux électriques n’est 
pas toujours envisageable, la mise en place de réseaux locaux permet d’ali-
menter des usines dans des sites isolés, des communautés ou même des 
fermes. La transition énergétique des micro-réseaux entraîne de nouveaux 

défis, notamment celui de maintenir la sta-
bilité du réseau et de gérer en parallèle plu-
sieurs sources d’énergie complémentaires. 

PV COMPACT & BAT COMPACT
CRE TECHNOLOGY vous propose une gamme 
de produits «Hybrides», conçus pour ré-
pondre à tous vos besoins, vous permettant 
de disposer d’une source d’énergie fiable 24 
heures sur 24, de jour comme de nuit, qu’il 
pleuve ou qu’il vente, tout en minimisant vos 
investissements et en contribuant à un meil-
leur respect de l’environnement.

Vous avez besoin d’en savoir plus et de vous familiariser avec tous les 
produits CRE TECHNOLOGY ? Alors participez au prochain CRE Training

DÉCOUVRIR LA GAMME

Dates des prochaines éditions:
• 10 & 11 Janvier 2023 (en Français)
• 7 & 8 Février 2023 (en Anglais)
• 7 & 8 Mars 2023 (en Français)
• 4 & 5 Avril 2023 (en Français)
• 16 & 17 Mai 2023 (en Anglais)

Et pour plus d’informations, contactez-nous par email 

https://www.cretechnology.com/en/files/download/62bebf7e0607a-trainings-en-a2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GBVu4k4LVMs&t=26s
mailto:support%40cretechnology.com?subject=


(It’s Xmas Time)
It’s the most wonderful time of the year!
C’est le moment de l’année où nous avons vraiment l’occasion de par-
tager un repas festif esemble : une parfaite parenthèse hors du temps !  

2022 a été une nouvelle année pleine de défis pour notre équipe. 
Chandails de Noël, tournoi de baby-foot, jeux vidéo, Père Noël secret & 
bien plus encore étaient au programme. Nous devons admettre que ce 
moment a été une merveilleuse conclusion de l’année 2022 !
 

Nous vous souhaitons le meilleur pour cette fin d’année et nous nous 
réjouissons de vous retrouver le 2 janvier 2023 pour une nouvelle année ! 

Notre bureau sera fermé 
du 24 décembre au 1er 
janvier 2023 (inclus).


