
 

SMART POWER TOUR 
 

Socomec se déplace près de chez vous pour vous prés enter 
sa nouvelle solution d'alimentation critique en con tainer à 

déploiement rapide. 
 

Février 2012    
 

Socomec UPS a conçu le Smart PowerPort, un système d'alimentation critique en 
container et testé en usine, qui permet aux organis ations de réagir rapidement face 
aux besoins en alimentation critique imprévus et ur gents.  Pour marquer ce 
lancement, Socomec UPS organise une tournée de prés entation s'arrêtant dans 
neuf grandes villes européennes. 
 
 
En augmentant la puissance en fonction des besoins, le système apporte une solution évolutive 
aux applications de puissance critiques. 
 
Le rendement, certifié par TÜV et Bureau Veritas, ainsi que la modularité des systèmes de 
Socomec UPS installés dans le Smart PowerPort permettent d'optimiser l'efficacité énergétique 
(PuE) sans avoir à faire de dépenses d'investissement risquées.  Par ailleurs, la taille et 
l'architecture du système peuvent être entièrement adaptées.  Offrant une alimentation de 100 kW 
à 2,4 MW, les unités sont totalement portables et permettent de créer un système d'alimentation 
de secours pouvant évoluer en fonction des nouveaux besoins des installations. 
 
Socomec peut développer une solution clé en main Smart PowerPort complète pour une grande 
variété d'applications. L'unité est assez robuste pour être utilisée à la fois comme installation 
temporaire et permanente.  François Parniere, directeur du développement des ventes à Socomec 
UPS déclare : « Chez Socomec, nous comprenons les difficultés rencontrées par les organisations 
lorsqu'elles doivent planifier leurs besoins en alimentation critique.  La possibilité de pouvoir 
disposer d'une capacité dans les plus brefs délais est vitale pour le fonctionnement d'installations 
critiques et peut même jouer un rôle prépondérant au moment de décrocher des contrats 
importants.  Le Smart PowerPort a été conçu pour répondre à ces situations. Il offre aux 
utilisateurs un système d'alimentation critique rapidement déployable et entièrement évolutif 
pouvant être opérationnel en un temps bien plus court que les solutions conventionnelles.  En tant 
que fabricant orienté vers la satisfaction clients disposant d'une capacité R&D importante et d'un 
réseau global d'ingénieurs spécialisés, Socomec est en mesure de proposer des nouveaux 
produits tels que le Smart PowerPort, une solution clé en main adaptée aux applications 
exigeantes de nos clients.  Par ailleurs, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients 
pendant toutes les étapes du projet, et pendant tout le cycle de vie d'un produit. En travaillant de la 
sorte, le client a la garantie de disposer de la meilleure solution pour ses exigences spécifiques. »     
 
Le Smart PowerPort intègre un large éventail de dispositifs Socomec tels que des ASI à haut 
rendement, des installations de stockage, des tableaux de distribution, des systèmes de sécurité 
incendie, de contrôle d'accès, de surveillance des batteries et de refroidissement pour garantir la 
stabilité de l'installation et la distribution sécurisée de l'énergie.  Les unités sont conformes à la 
norme EN-1047. Elles sont dotées d'un système de sécurité incendie et d'une protection contre la 
poussière, les gouttes d'eau et les inondations. Elles possèdent en outre une isolation thermique 
de 0,42 W/m2K.  De plus, les solutions offrent une isolation acoustique de 33 dB en série.  Avec 



 

une protection électromagnétique de 20 dB pour parer aux perturbations électriques imprévues, 
l'accès continue aux données et le fonctionnement ininterrompu du système sont garantis.  
 
Nous vous invitons à découvrir le Smart PowerPort au cours de l'événement Smart Power Tour qui 
se tiendra à travers l'Europe. Vous aurez l'opportunité de voir l'unité, et ses composants et de 
comprendre comment le système peut être adapté aux besoins de votre organisation. 
 
La tournée de quatre semaines débute le 8 mars à l'usine de Socomec à Vicenza (Italie) et ira en 
Espagne, au Portugal, en France, au Royaume-Uni et en Belgique pour se terminer en Allemagne 
le 2 avril. 
 
Si vous souhaitez un complément d'information sur le Smart Power Tour, contactez Socomec UPS 
dès aujourd'hui : appelez Philippe Gremel au 06 25 63 78 73 pour Paris et Gil Colliot au 06 08 45 
86 79 pour Lille ou envoyez un e-mail à philippe.gremel@socomec.com; gil.colliot@socomec.com   
 
Dates du SMART POWER Tour 
 
Vicenza, Italie  Jeudi 8 mars 2012 
 
Barcelone, Espagne Lundi 12 mars 2012 
 
Madrid, Espagne Mercredi 14 mars 2012 
 
Lisbonne, Portugal Vendredi 16 mars 2012 
 
Paris, France  Jeudi 22 mars 2012 
 
Londres, Angleterre  Lundi 26 mars 2012 
 
Lille, France            Mercredi 28 mars 2012 
 
Bruxelles, Belgique Jeudi 29 mars 2012 
 
Stuttgart, Allemagne Lundi 2 avril 2012 
 
Image  : SMART PowerPort de Socomec : une solution d'alimentation critique en container à 
déploiement rapide 
 
 
 
Profil de la société 
 
Le Groupe SOCOMEC est un constructeur indépendant spécialisé dans la distribution, le contrôle et la 
qualité des alimentations électriques de réseaux électriques basse tension au service de l'industrie et du 
secteur des services. 
 
Créé en 1922, le groupe industriel a développé deux activités : Solutions de contrôle et de puissance 
(interrupteurs de sécurité pour le contrôle de machines ou la distribution de la puissance, solutions 
complètes pour la gestion de l'énergie et la surveillance, etc.) et systèmes d'ASI (alimentation sans 
interruption, modules de transfert de charge, redresseurs-chargeurs de batterie, compensateurs 
d'harmoniques). 
Avec 23 filiales à travers le monde, 9 sites industriels (en France, Italie, Tunisie, Inde et Chine) et un 
chiffre d'affaires de 383 millions d'euros, SOCOMEC associe l'innovation technologique et le savoir-faire 
technique à des services avant et après-vente de haute qualité. 



 

SOCOMEC UPS, une entité du groupe, est une société leader dans le secteur de la continuité de 
service. Elle constitue le meilleur représentant des applications suivantes : TIC, datacenters, santé, 
transport, industrie, commerce, administration publique et finance, pour lesquelles elle met au point des 
solutions efficaces, fiables et évolutives.  
Les systèmes d'ASI de la marque SOCOMEC présentent de hauts niveaux de performances et 
permettent d'économiser une importante quantité d'énergie. La société respecte le Code de conduite de 
la Commission européenne en adoptant ses meilleures pratiques; elle est membre de l'association 
Green Grid et participe à l'initiative UN global compact en terme de droits humains, du travail, de 
protection de l'environnement et lutte contre la corruption. 
Pour plus d’informations : www.socomec.com 
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