
La société ENERIA a présenté en avant-première la nouvelle gamme de groupes
électrogènes gaz CATERPILLAR le 5 juillet dernier sur le site du CETIM (Centre
Technique des Industries Mécaniques) à Senlis.

UNE PREMIÈRE MONDIALE
PLEBISCITÉE !

UNE ÉQUIPE ENERIA MOTIVÉE ET DYNAMIQUE

Thierry Robert (directeur général), Héric Blain (directeur
commercial), Stéphane Frachet (directeur service et
maintenance) et Tim Schulten (directeur des ventes
Gaz Monde CATERPILLAR) ont accueilli plus de 100
personnes qui se sont déplacées de toute la France et
de la Belgique pour découvrir la nouvelle gamme CG
et voir de plus près les deux modèles exposés :
CG132-16 de 800 kWe et CG170-20 de 2000 kWe. 
Cette présentation a mis en avant une offre élargie
de solutions performantes qui s’associent à la haute
qualité de service d’ENERIA.
La société ENERIA s’est exprimée sur le rachat par
CATERPILLAR de la société MWM. Cette acquisition
stratégique permet de développer une large gamme
de solutions électrogènes perfomantes : en acceptant
tous les types de gaz, la nouvelle gamme CG représente
une voie d’avenir aussi bien pour ENERIA que pour
ses clients.
Toute l’équipe d’ENERIA était présente, ainsi que le
président du groupe Monsieur Baudouin Monnoyeur,
qui est venu saluer l’ensemble des clients et des
collaborateurs présents. 

Toute l’équipe d’ENERIA était présente pour accueillir
les clients. Cet échange constructif sur leurs besoins
et le marché permet d’être force de proposition pour
élaborer des projets communs.   

« ENERIA a la volonté de développer 
sa gamme et d’avoir une offre complète. »

Monsieur Dominique ARTEL – Groupe SAUR

« Une journée très enrichissante, bien rythmée, où
les équipes d’ENERIA nous ont dévoilé une offre

élargie… Une information à partager ! »  
Stéphane CRABOS – COMAX

 « C’est une journée très relationnelle
qui m’a permis de bien identifier tous les acteurs

d’ENERIA et de mieux connaître l’organisation
du Groupe Monnoyeur. »
Patrice Lejeune – XERGI



Le lieu était parfaitement adapté au format de la
journée :  

• Accueil à 10h30 autour d'un café

• Le groupe a ensuite rejoint l'amphithéâtre, confortable
et moderne où une présentation interactive a été
spécialement créée pour l'occasion.  Cette présentation
a mis en avant les points essentiels de la société et de
son développement :

• Après ce bel exposé dynamique et interactif, une
présentation des deux moteurs a été faite en extérieur :
le CG132-16 de 800 kWe et CG170-20 de 2000 kWe.
Toutes les personnes étaient équipées d'un casque
audio de manière à entendre toutes les explications
de l'animateur qui a mis en évidence les avantages
techniques des moteurs.

• L'ensemble des participants a ensuite apprécié
l'apéritif qui était servi en extérieur suivi d'un déjeuner
"champêtre", le tout dans une ambiance conviviale
et agréable où chacun a pu échanger sur ses besoins.

- Tim Schulten a présenté
la société CATERPILLAR
- Thierry Robert a présenté
le groupe Monnoyeur et ENERIA. 
- Héric Blain a enchainé en présentant la nouvelle
gamme de moteurs avec ses avantages.
- Stéphane Frachet a fini en présentant
les différentes offres de service de l’entreprise. 

Le site du CETIM à Senlis  a été choisi pour organiser cette journée.
Situé idéalement sur l’autoroute A1, à 20 minutes de l’aéroport de Roissy,
le CETIM était très accessible pour tous. Une navette a même été mise
en place de l'aéroport.

UNE JOURNÉE RYTHMÉE,
INTERACTIVE ET CONVIVIALE…  

« Des présentations claires suivies par un repas
qui m’a permis d’approfondir mes contacts

comme mes connaissances. »  
Eric LE GLOUANEC – GDF SUEZ

« Une rencontre dans un lieu très agréable
avec des interventions de qualité : 

j’ai particulièrement apprécié l’effort fait par 
les intervenants étrangers qui se sont exprimés

dans un français très correct. »    
Guillaume MOTA TORRES - COFELY

-

Thierry ROBERT, 
Directeur Général ENERIA, 

confie sa satisfaction : 
« Nous sommes très satisfaits de cette journée : 

les clients sont intéressés, notre partenaire
Caterpillar a beaucoup apprécié, l’Équipe ENERIA
est plus que jamais motivée pour présenter cette

nouvelle gamme auprès de nos clients. »   

UNE JOURNÉE 100% RÉUSSIE
MERCI À TOUS


