CENTRELEC EN BREF
CENTRELEC est un acteur national incontournable dans les métiers de la conception, de la fabrication et de l'installation électrique, employant
plus de 400 collaborateurs au Maroc et ailleurs dans le Maghreb et en Afrique, avec un taux d'encadrement de 20%.
A travers nos solutions clés en main, nous participons à l'édification des infrastructures et tissus industriels marocains et africains. Animés par notre
vision d'être la référence dans notre domaine et un modèle de société citoyenne performante, nous nous engageons pour un développement durable
et social.
CENTRELEC capitalise ainsi sur ses valeurs, ses réalisations et le savoir-faire de ses équipes pour investir chaque secteur d'activité en y apportant
une forte valeur ajoutée Technique et Qualité. Grâce à cette démarche, nous avons aujourd'hui à notre actif de nombreux projets d'envergure dans
plusieurs secteurs d’activité .
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RÉFÉRENCES
OCP Group, SNIM, FERTIAL, MANAGEM, LA SAMIR,
LAFARGE, HOLCIM, SGTM,
ONEE,
RENAULT,
SOMACA, PSA,HANDS, COSUMAR,MAGHREB STEEL,
WETICO, SONASID, FRUIT OF THE LOOM, PROCTER &
GAMBLE, SONATRACH, LYDEC, REDAL, UNILEVER,
SNEP, ONCF, HÖPITAL CHEIKH KHALIFA BEN ZAYED...
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CENTRELEC dédie à la réussite de ses projets une équipe ingénierie aux compétences confirmées: Ingénieurs, techniciens et projeteurs spécialisés exploitant des outils logiciels et documentaires com- plets et à jour des nouveautés techniques de chaque domaine
d'expertise.
Intervenant dans les projets depuis les études de load flow jusqu'aux plans de recollement, nos ingé- nieurs s'inscrivent dans une
philosophie de présence et d'accompagnement à forte valeur ajoutée et peuvent produire une grande variété de livrables techniques
selon le secteur d'activité et la nature des projets (notes de calcul HT/BT, schémas unifilaires et multifilaires, plans d’encombrement,
schémas développés de fonctionnement, notes d'éclairement, architectures des systèmes de contrôle-com- mande, scénarios de détection incendie, etc).

- Logiciels de dessin et de calcul ( ETAP, DIALUX,
ANECO, AUTOCAD, EASYBUSBAR).
- Abonnement aux textes normatifs collections AFNOR et
IEC
- Logiciel de configuration EFF-CONFIG.
- Logiciel de planification et de gestion de Rapport.
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Chaque projet d'installation mené par CENTRELEC connait la mobilisation continue de tous les moyens
humains et matériels permettant de mener les travaux à leur aboutissement dans le respect des délais et en
assurant conformité technique et adéquation aux particularités de chaque activité.
Les équipes dédiées mobilisées sur site ont un encadrement qui veille au respect des plannings et des
exigences de Qualité et de Santé, Sécurité et Environnement. Chef de projet, coordinateurs, chefs de chantiers, correspondants qualité, animateurs HSE, approvisionneurs et logisticiens, donnent le rythme au chantier au quotidien et sont à l'écoute des acteurs du projet afin d'avancer en cohésion avec l'ensemble des intervenants.
CENTRELEC s'inscrit dans une démarche de capitalisation et d'amélioration continue pour constamment
parfaire ses modes opératoires et faire bénéficier ses clients de son cumul d'expérience au fil de chaque
nouvelle référence.
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Maintenance

La maintenance est essentielle à la fiabilité et à la pérennité de l’ensemble des équipements d’une
installation.
CENTRELEC accompagne ses clients pour assurer leur performance avec une assistance multi
technique adaptée à leurs besoins évolutifs.
Nos équipes ont une expertise confirmée avec de grands industriels, tels que l’OCP, où une équipe
de plus de 220 collaborateurs permanents intervient sur place pour contribuer à la continuité de leur
production .
Nos équipes spécialisées comportent des ingénieurs et techniciens spécialisés en méthode et
ingénierie de l’ensemble des métiers de la maintenance, avec un large savoir faire dans la matière.
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CENTRELEC dispose d’un département formation géré par des
ingénieurs et des techniciens supérieurs dynamiques et experts.

Toutes nos formations sont des formations concrètes sur des produits en fonctionnement au sein d’un environnement industriel ou sur des
solutions en cours de réalisation dans nos ateliers de production. Le spectre de compétence couvert inclut notamment l'électronique de
puissance, les protections BT et HTA, l'automatisme ou encore la sécurité et l'habilitation du personnel électricien et non électricien...

CENTRELEC propose des formations cataloguées visant une
montée en compétence globale dans des domaines d'expertise
spécifiques parmi lesquels nous retrouvons :
Automatisme - Supervision et Télégestion - Réseau de communication et protocoles - Démarrage et Variation de vitesse
BT et MT - Onduleurs et Chargeurs de batterie.

Nous proposons à nos clients des formations sur mesure pour
des besoins spécifiques. Les participants cherchent alors à
atteindre un objectif commun, exprimé au préalable à travers un
cahier de charge. Celui-ci est analysé, validé et pris en main
pour concevoir les produits de formation les mieux adaptés et
les plus pertinents.

Nos équipes de formateurs se tiennent en « hotline » pour fournir conseils et assistance à la réalisation d'un projet, la mise en route d'une solution
ou la résolution de problèmes techniques.
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Contrôle commande

SOLUTIONS

Pour des procédés industriels de plus en plus complexes et des sites couvrant des
superficies considérables, un système de contrôle-commande optimal est une nécessité première sur laquelle se bâtit toute la performance opérationnelle d'un site.
Modifier une production suite à un shift de la demande marché, disposer d'objets
programmés standards intégrables à diverses applications, remonter les données
industrielles à votre ERP pour analyse et aide à la décision, autant d'objectifs à
appréhender avec soin pour tirer de votre investissement tout le potentiel espéré.

Conscients de ces enjeux et forts de notre expérience, nous nous attelons à comprendre votre besoin (acquisition et historisation des données, régulation,
surveillance, communication, commande...) et le traduire sur le terrain à travers des systèmes de contrôle et de supervision performants et répondant
aux exigences les plus particulières (DCS, PLC...).
Nous intervenons de l'ingénierie à la mise en route: nos équipes définissent les architectures et les produits, développent les programmes et les implémentent, convertissent d'anciens programmes vers de nouvelles solutions, et vous assistent à l'exploitation à travers des formations et des services de
maintenance.
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Electronique de puissance

S
SOLUTIONS

Démarrage et Variation de vitesse
Avec un panel fournisseurs/partenaires à même de répondre aux écification les plus pointues, nous avons développé une expertise interne de longues
années au cours desquelles nous avons fourni démarreurs et variateurs, pour moyenne et basse tension, destinés à des applications et des contextes
industriels variés.
Au Maroc ou dans le reste du Maghreb, nous œuvrons à analyser et maitriser le contexte et les contraintes techniques et environnementales, pour
proposer la solution qui s'intégrera le mieux à des installations existantes ou nouvelles et permettra d'optimiser au mieux la consommation d'énergie,
enjeu principal de l'implémentation des systèmes de variation de vitesse.
Le commissioning et la maintenance sont également assurés par nos équipes et ce depuis les petits variateurs scalaires jusqu'aux grands systèmes
intégrés, toutes gammes de puissances et de fonctions confondues.

Onduleurs et chargeurs de batteries
Onduleurs et chargeurs de batteries font partie des solutions où partenariats et expertise
nous permettent de proposer des choix optimaux. CENTRELEC a notamment fabriqué
avec Lexis Engineering Systems le premier chargeur de batteries 100% Marocain,
Betronics, aujourd'hui largement commercialisé.
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Postes de transformation
HTB / HTA / BT

SOLUTIONS

Postes 60KVA et produits MT pour réseaux
CENTRELEC réalise, dans le cadre de projets clés-en-mains, des postes de transformation 60/22KV afin de raccorder au réseau électrique de
nouvelles zones industrielles, rurales ou urbaines. "Par ailleurs, nous offrons également un large panel de solutions complémentaires MT pour
réseaux, dont notamment les régulateurs et armoires de compensation MT".
Tenant compte de la criticité de la disponibilité de l'énergie dans les délais prévus et de manière continue à compter de la mise en service, nous accordons la plus grande attention à la maîtrise des délais sur toutes les phases de réalisation, et nos ingénieurs se penchent sur les aspects les plus fin pour
assurer une parfaite conformité technique de toutes les solutions et tous les équipements déployés.

Postes HTA/BT
Pour des besoins industriels ou tertiaires, nous réalisons dans le cadre des projets
d'installation les postes de transformation prévus pour alimenter process et bâtiments.
Génie civil, transformateurs, tableaux MT, éclairage, détection incendie, équipement
de sécurité... notre offre est complète et s'adapte à toutes les formules clients.
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Tableaux électriques
MT et BT

SOLUTIONS
S

CENTRELEC a débuté l'activité Tableaux en 1999 et est reconnue parmi les plus grands
tableautiers d'Afrique en termes de capacité de production (usine pouvant produire
l’équivalent du besoin de 5 raffineries ) et de qualité et fiablité du produit.
Les tableaux MT et BT se doivent d'être adaptés à la nature des contraintes et exigences
client. Nous veillons de ce fait à offrir les niveaux requis de continuité de service, de
maintenabilité et d'évolutivité, à travers des tableaux testés fi et débrochables,
conformes aux normes (notamment l'IEC et aux standards leplus récents auxquels nos
clients aspirent à hisser leurs installations.

A la prise en main de tout projet, nous œuvrons pour une forte valeur ajoutée de bout en bout: Définition du besoin, engineering (étude et mise en
lan approvisionnement, fabrication et câblage, contrôle et tests :
(Factory Acceptance Test, Site Acceptance Test) mise en route, formation et contrats de maintenance (SAV).
Nous comptons par ailleurs des partenaires parmi les plus grand fabricants mondiaux et restons à l'affut des nouvelles solutions les mieux adaptées
à l'activité de nos clients (industrie, pompage, distribution d’énergie, tertiare, ect).
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Transport et distribution
d’energie

SOLUTIONS

Câble ou canalisation préfabriquée?
La question mérite que l'on s'y arrête, et ce au vu du potentiel d'optimisation financiére à moyen et long terme, mais aussi lorsque les process nécessitent une grande adaptabilité et évolutivité des alimentations.
CENTRELEC capitalise sur une longue expérience et des réalisations phares pour offrir aujourd'hui un véritable support à la définition de la
solution pour votre installation, analyses techniques et financiéres à l’appui.

Pour les solutions en gaine à barres (canalisation préfabquée), nos équipes établissent les plans d'acheminement et définissent les gammes adaptées et les éléments à
inclure : éléments de canalisation, coudes, coffrets d'alimentation et de dérivation,
éléments de dilatation, conducteurs additionnels à usage de communication ou de
contrôle, etc. Installation et commissioning sont également assurés par nos équipes.
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VDI et courants faibles

SOLUTIONS
S

Les bâtiments tertiaires et industriels requièrent quasi-systématiquement aujourd'hui l'intégration de nombre de solutions reliées aux métiers
Courants Faibles : Précâblage et armoires informatiques, gestion technique centralisée (GTC), détection incendie, contrôle d'accès... La mise en
place efficace de ces composantes de votre installation revêt une importance capitale dans la mesure où elles contribuent à assurer la sécurité des
personnes, des équipements et des données, à surveiller et contrôler les flux humains, matériels et informationnels, ainsi qu'à garantir le confort d'utilisation requis par les occupants finaux.

C'est pour satisfaire à ces considérations que nous accordons le plus grand soin à
tous nos choix techniques sur l'ensemble du spectre de prestations courants faibles,
et favorisons la collaboration avec des partenaires fiables, pour des installations
performantes et durables.
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Budget : 78 M DH
Construction de deux postes MT/BT - Foutrniture - Installation et Mise en service des équipements électriques.
CONSISTANCE DES TRAVAX

Ingénierie, Fourniture, Installation et Mise en service des équipements électriques, Formation du
personnel sur les équipements fournis selon les standards et modules des fournisseurs.

Laverie MEA Expansion
LIEU: KHOURIBGUA / ANNEE: 2017/2018

Budget : 8 M DH
Tableaux BT 380V - Variateurs MT - Mise en service
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Réhabilitation des installations BT pour l’usine de traitement à Annaba.

Usine de traitement a Annaba
ba
LIEU: Annaba - Algérie / ANNEE: 2013
013

Budget : 49M DH
Génie civil des postes - Tableaux MT : BT - Contrôle commande - Instrumentation et automatisation du process - UPS,
Chargeurs, Variateurs ...
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Réhabilitation
dede
la partie
électrique
des circuits
de manutention de la Mine ROUESSA
Réhabilitation
la partie
électrique
des circuits.

Réhabilitations des installations de
manutention à ROUESSA
LIEU: Zouerate - Mauritanie / ANNEE: 2013

Budget : 17,4M DH
Maintenance préventive des installations électriques - Maintenance des installations d'éclairage - prises de
courant - du package instrumentation des capteurs de pression - des vannes et des débitmètres.
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Prise en charge de la maintenance électrique et instrumentation.

Site Jorf Lasfarr
LIEU: jorf lasfer / ANNEE: 2018/2019
9

Budget : 40 M DH
Postes de transformation 22KV - Tableaux BT - Alimentations par Canalisation préfabriquée - VDI - Précâblage
Informatique - Gestion Technique Centralisée - Détection Incendie - Equipement de contrôle d’accès ... Ext
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Ingénierie, Fourniture, Installation et Mise en service de l’ensemble des équipements
Courants Forts/Courants faibles.

Usine Peugeot-Citroën Kénitra
LIEU: Atlantic Free Zone, Maroc / ANNEE: 2017/2018

Budget : 45 M DH
Poste Utilities 30 MVA - Tableaux BT - Alimentations par Canalisation préfabriquée - VDI, Précâblage Informatique - Eclairage
Détection
Détection et extinction incendie - Switching... Ext
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Ingénierie, Fourniture, Installation et Mise en service de l’ensemble des équipements
Courants Forts/Courants faibles.

Usine HANDS 8 Phase
e1
LIEU: Tanger, Maroc / ANNEE: 2019
19

Budget : 8,6 M DH
Fourniture, installation et mise en service de gaine a barres et de l'ensemble des tableaux BT.
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Etude, fourniture, installation, et mise en service des tableaux BT 1600 A, armoire
de compensation automatique et la gaine à barre 1600 A.

Hôpital Cheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
LIEU: Casablanca / ANNEE: 2012

Budget : 5,4 M DH
Poste de livraison et de transformation 630 kVA - Tableaux et coffrets électriques BT - Groupe électrogène de secours - Eclairage
Eclairage et prise de courant - Détection Incendie
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Ingénierie, Fourniture, Installation et Mise en service des équipements
CFO/CFA.

Centre International d’Oncologie
de Casablanca
LIEU: OASIS Casablanca / ANNEE: 2018 / 2019
19

Budget : 2,4M DH
Poste de transformation 22KV - Tableaux BT - Eclairage et prise de courant et éclairage de sécurité - Desserte téléphonique
et informatique - Détection Incendie et système d’asservissement - Distribution principale et secondaire.
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Ingénierie, Fourniture, Installation et Mise en service de l’ensemble des équipements Courants
Forts/Courants Faibles.

Nouveau Siège SGTM
LIEU: Casablanca / ANNEE: 2017/2018

CERTIFICATS ET LABELS

Qualité
ISO 9001: 2015

Santé et Sécurité

OHSAS 18001 : 2007

Environnement
ISO 14001 : 2015

RSO
ISO 26000
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Maroc
34, Boulevard Moulay Slimane
Casablanca 20290 - Maroc
T : +212 0522 34 57 00 / F : +212 0522 24 40 41
www.centrelec.ma
/centrelec sa Maroc
/centrelec Maroc
Algérie Services
Cooq Noujoum Lot N°1 Foes Boumerdes
Alger, Algérie
T : +213 24 94 63 73
www.centrelec.dz

