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ÉTUDES DE CAS

DONNER VIE À LA FINALE DE LA LIGUE DES
CHAMPIONS UEFA
Cet été, pour la finale de la Ligue des
Champions UEFA à Kiev, en Ukraine,
notre distributeur Madek Energo a fourni
12 groupes électrogènes FG Wilson de
110 à 635 kVA de puissance, pour donner
vie à la fan zone, au concert organisé
à l'occasion de l'événement et à la rue
Khreschatyk, l'artère principale de la ville.
Le projet a mobilisé 12 groupes
électrogènes d'une puissance électrique
totale avoisinant les 3 000 kVA :
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3 groupes P110-2 CALG pour les trois sites,
chaque groupe opérant en autonome
1 groupe P635P5 CAE B opérant en
autonome
2 groupes P165-5 CALG synchronisés
2 groupes P275HE2 synchronisés

Outre la fourniture des groupes
électrogènes, Madek Energo s'est occupé
de fournir les commutations et les
tableaux de couplage automatique avec
au total plus de 5 km de câbles. Pour
ce projet, l'assistance technique était
disponible 24h/24 et 7j/7 pendant toute la
durée de l'événement, avec une présence
permanente de techniciens sur le site.

2 groupes P275HE2 synchronisés
2 groupes P275HE2 synchronisés
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LE SECTEUR DE LA SANTÉ SOUS
PERFUSION D'ÉNERGIE VITALE
Le secteur de la santé au Royaume-Uni est
un marché essentiel pour Dieselec Thistle
Generators (DTG). L'entreprise peut se targuer
d'un solide bilan avec les grands projets
menés à bien dans la fourniture de centres
d'énergie pour le National Health Service
(NHS), le système de santé publique du
Royaume-Uni, notamment ses installations
dans nombre d'établissements hospitaliers
britanniques : Royal Hospital for Children
(Édimbourg), New Queen Elizabeth University
Hospital (Glasgow), Northumbria Specialist
Emergency Care Hospital (Cramlington)
et West Cumberland Hospital, et cela, rien
que pour l'année 2017. Quatre millions de
livres supplémentaires sont également déjà
engagés en travaux au Midland Metropolitan
Hospital, à l'University Hospital of North
Tees, à l'East Lothian Hospital et à l'Orkney
Hospital. L'équipe du département solutions
de l'entreprise est à la pointe de l'expertise
technique dans le domaine et sa montée en
puissance est patente.
En coopération avec le NHS et les acteurs
privés partout sur le territoire, DTG prend
en charge la conception, la fourniture,
l'installation et la maintenance des systèmes
électriques à groupes électrogènes diesel,
afin de fiabiliser l'alimentation électrique de
secours pour des projets aussi bien dans le
neuf que la rénovation.
En apportant à ses clients conseils, assistance
et produits tout au long du cycle de vie de
leurs groupes électrogènes, DTG a réussi
à forger des relations durables dans le
secteur de la santé. Le travail en collaboration
avec les prescripteurs, les consultants, les
entreprises de construction et les gestionnaires
d'établissements apporte aux clients du secteur
la garantie de trouver des systèmes électriques
de secours économiques et résilients capables
de répondre à leurs besoins particuliers.
Opérant depuis son QG installé sur près
de 2,5 hectares près de Glasgow, DTG
dispose d'un entrepôt de 7 400 m2 abritant
les ateliers, un dépôt de distribution des
pièces, le plus grand banc d'essai de charge
du pays et le plus large stock de groupes
électrogènes de tout le Royaume-Uni. Dans la
gamme 6 kVA jusqu'à 2 500 kVA, les groupes
sont disponibles pour expédition immédiate
à destination des clients, qui peuvent ainsi
compter rapidement sur la solution adaptée
à leur besoins de puissance.
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Le service de conception technique fourni par
l'équipe est parfaitement complet, pour que
le projet soit géré avec professionnalisme et
mené au mieux à son terme, quel que soit
son niveau de difficulté et de complexité.
Ce service de conception englobe les activités
d'étude et de conseil, de CAO en interne
vers BIM, les présentations techniques et les
solutions clé en main complètes.
Après l'étude technique, le processus
d'installation peut commencer. Depuis la
livraison de l'équipement jusqu'aux travaux
de génie mécanique et électrique sur le site,
l'équipe de gestion du projet travaille main
dans la main avec le client pour une mise
en œuvre fluide, y compris des systèmes
d'alimentation en carburant, d'atténuation
du bruit et des silencieux, d'évacuation des
fumées, et des systèmes de commande AMF
et de multisynchronisation.
L'équipe de gestion du projet s'assure que
le système est entièrement testé et mis en
service avant la livraison finale. Elle est aidée
en cela par le service technique, qui dispose
d'un savoir-faire et d'une expérience hors
norme dans la mise en service de systèmes
d'alimentation électrique de secours. Avant
la livraison au client, la solution peut être
éprouvée sur le banc d'essai de Dieselec
Thistle, lequel est la plus grande installation
du genre au Royaume-Uni, ainsi que par des
tests sur site.
DTG continue à seconder ses clients tout au
long du cycle de vie de leurs équipements.
Pour cela, des contrats d'entretien sur
mesure en fonction des besoins spécifiques,
de même que les interventions de réparation,
les mises à niveau et le dépannage d'urgence
24h/24 et 7j/7 sont proposés.
En tant que distributeur agréé FG Wilson,
l'entreprise a en stock un large assortiment
de pièces de rechange d'usage courant, parmi
lesquelles un très grand nombre de pièces
d'origine pour tous les groupes électrogènes
FG Wilson.
En plus de cela, l'entreprise a récemment
investi 250 000 £ dans son parc de location.
Pour un tarif compétitif, les équipements sont
mis à la disposition des clients exprimant
un besoin en énergie électrique de secours,
que ce soit pour un dépannage d'urgence,
une opération de maintenance périodique ou
pendant le cours d'une installation neuve.

Étude de cas – Nouvel hôpital
universitaire Queen Elizabeth
Le nouveau Queen Elizabeth University
Hospital de Glasgow figure parmi les plus
grands complexes hospitaliers d'Europe,
avec un atrium assez vaste pour y loger un
avion de ligne de classe 747. Il possède aussi
sa propre équipe de robots. Placé sous la
houlette de la NHS Greater Glasgow Clyde,
il abrite les services de spécialités majeures.
L'établissement se compose d'une construction
entièrement nouvelle d'une capacité de
1 631 lits adultes, d'un hôpital pour enfants
de 256 lits et de deux importants services
d'urgence. Ces infrastructures s'ajoutent
aux bâtiments conservés de l'ancien hôpital.
Puissance fournie : Dix groupes de 2,5 MVA
à 11 kV complets avec atténuation 65 dBA,
répartis entre deux locaux techniques situés au
deuxième niveau du centre d'énergie. Pour ce
projet hautement complexe, il a fallu trouver
des solutions à d'importantes difficultés
d'accès pour assurer le transport en toute
sécurité, l'installation et l'intégration, sans
priver à aucun moment les fonctions existantes
de l'hôpital de son alimentation électrique.
Grâce à un travail soigneux de préparation en
amont et à une procédure d'essai robuste,
l'installation fournit au complexe tout entier
une solution complète de secours.
DTG a été choisie sur ce projet pour sa capacité
à respecter les critères exigeants fixés par le
client, démontrée par ses solides références
en matière de fourniture et d'installation
de systèmes puissants et résilients, et de
synchronisation au démarrage. DTG a livré avec
succès les projets qui lui ont été confiés par plus
de 30 établissements hospitaliers de la NHS
aux quatre coins du Royaume-Uni. La sécurité
d'approvisionnement est ici primordiale, et notre
expérience en la matière est démontrée.
Le client explique : « Si nous avons choisi
DTG comme notre spécialiste pour fournir,
installer et mettre en service notre système
de génération électrique de secours, c'est parce
qu'ils étaient les seuls à pouvoir prendre en
charge la complexité du projet et à aboutir
à une solution fonctionnelle. Grâce à l'expertise
dont l'équipe a fait preuve pour concevoir le
système de pilotage des groupes électrogènes,
il a été très facile de tester et mettre en service
le système sans que le laboratoire ne perde
son alimentation de secours. »
Pour en savoir plus sur l'entreprise,
connectez-vous sur www.dieslecthistle.co.uk
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NO. 1 FG WILSON AVENUE

PAUL CREIGHTON
En août, Paul Creighton a été nommé
Directeur Général de FG Wilson, poste
qu'occupait précédemment Ann Brown
et qu'elle a quitté pour prendre les
fonctions de Directrice Générale des
Opérations pour Perkins Medium Engines.
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Paul apporte à ce poste plus de
trois décennies d'expérience dans
l'industrie de la production d'énergie
électrique, ayant débuté sa carrière
dans l'entreprise alors qu'elle était
encore la propriété de la famille Wilson.
Pendant toute cette période, il a officié
dans l'ingénierie des solutions, la
gestion produit et commerciale. Il était
précédemment ingénieur en chef pour
IPSD Power Generation.

Il apporte avec lui toute la richesse de
sa connaissance du marché de l'énergie
électrique, notamment en ce qui
concerne les produits, la concurrence,
les fournisseurs, les opérations et la
distribution, et possède une expérience
professionnelle précieuse pour conduire
FG Wilson au mieux des intérêts de
ses clients, de ses employés, de ses
distributeurs, de ses actionnaires et de
ses communautés.

ARTICLES

Avec des produits installés partout
dans le monde, nombreux sont les lieux
où FG Wilson se sent un peu comme
à la maison, et la Chine en fait partie.
La présence en Chine de FG Wilson
est établie de longue date, avec près
de 40 000 groupes électrogènes
vendus depuis le début des années 90.
Aujourd'hui, notre distributeur en Chine,
Asia Pacific Power Electric, est une
évolution de l'ancienne filiale FG Wilson
devenue plus tard distributeur sous
l'appellation FG Wilson (Shantou F.T.Z.)
Power Ltd.

Au moment où le distributeur a implanté
ses locaux en Chine, il faisait partie des
tous premiers à le faire dans la zone
économique spéciale (SEZ) de Shantou.
L'équipe dirigeante s'est mise en
rapport avec le maire de Shantou pour
lui demander s'il était possible que la
voirie menant aux locaux porte le nom
de FG Wilson. Le maire fut tout heureux
d'accéder à cette demande et c'est ainsi
que la rue fut baptisée « No. 1 FG Wilson
Avenue ».

Aujourd'hui encore, ces locaux font figure
de point de repère emblématique.
Avec ses 150 000 m2, l'entrepôt offre une
capacité de stockage à long terme de
plus de 2 000 groupes électrogènes, et il
semblerait que c'est le plus grand en son
genre de toute la Chine.
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BON VENT À TOI, DOMINIQUE !
En juin, nous avons fait nos adieux
à Dominique Ripaud qui a quitté
Enerson, notre distributeur en France.

pour Alstom-Pielstick de 1986 à 1989
et pour Diesel Energie (une filiale Deutz)
de 1989 à 1992.

Dominique a commencé à travailler pour
FG Wilson en février 1992, rejoignant
ce qui était alors FG Wilson France,
notre filiale française basée à Paris.
Dans son parcours, cela faisait suite
à l'expérience précieuse qu'il avait acquise
en travaillant pour Sulzer de 1981 à 1986,

Pendant sa carrière chez FG Wilson,
qui plus tard intégra BME, il devint
responsable FG Wilson chez Enerson,
le bras de FG Wilson pour BME, en
charge de la vente et de l'entretien des
groupes électrogènes en France et sur
les nombreux marchés export desservis.

Roberto Doninelli et Peter Havenaar se
sont joints à Dominique pour lui exprimer
tous nos remerciements pour son
inestimable contribution année après
année, et lui souhaiter une retraite aussi
longue qu'heureuse, en bonne santé.

L’énergie de notre génération
Il existe bien des manières de stocker ou de produire de
l’électricité. Mais lorsqu’il s’agit de garantir une alimentation
électrique de secours, que ce soit en termes de coût, de
souplesse ou de réactivité, un groupe électrogène FG Wilson
reste la meilleure option.
Notre gamme de produits va des groupes électrogènes prêts
à l’emploi jusqu’aux systèmes d’alimentation clés en main avec
télésurveillance, complets et sur mesure, tous couverts par une
assistance produit à vie fournie par nos distributeurs.
Nous sommes basés au Royaume-Uni depuis 50 ans et avons
travaillé avec une multitude de clients sous toutes les latitudes.
Depuis 1990, nous avons installé plus de 600 000 groupes
électrogènes partout dans le monde.

Pour en savoir plus, connectez-vous sur
www.fgwilson.com
10
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UN SERVICE D'ASSISTANCE PRODUIT
INCOMPARABLE
Lorsque vous achetez un produit
FG Wilson, nous sommes toujours là
lorsque vous en avez besoin. Notre
service d'assistance produit de première
classe est au cœur de ce que représente
FG Wilson, et qui nous fait sortir du lot.
Insight s'est entretenu avec Alan Daniel,
directeur du service client au sein de
l'équipe d'assistance produit FG Wilson,
qui fait le point sur la logistique
qu'implique de fonctionner 24h/24 et 7j/7
à l'échelle mondiale.
« FG Wilson dispose de deux équipes
d’assistance produit, une pour l'avantvente et la formation, et l'autre pour
l'après-vente », explique Alan.
« Mon équipe prend en charge le volet
après-vente de l'activité, tout ce qui
concerne la bonne santé des produits.
Nous formons une équipe de quatre
ingénieurs de maintenance, trois basés
à Larne et un à Bangalore, en Inde. »
C'est une petite équipe avec de grandes
responsabilités. Notre tâche consiste
au quotidien à répondre aux questions
techniques que les distributeurs nous
posent via le DSN (Dealer Support
Network) où qu'ils soient dans le monde,
à leur fournir une téléassistance au
dépannage, à rédiger et publier les
bulletins d'information technique/
d'entretien FG Wilson et à répondre aux
questions par téléphone.
Une part très importante du service
prodigué passe en déplacement
professionnel, pour porter assistance sur
le terrain sous la forme de dépannages,
de mises en service ou de formations
à la carte.
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PETROS PETROPOULOS ALIMENTE LA CRÈTE

Et Alan de poursuivre : « Chez FGW
l'assistance produit ne s'arrête jamais.
Avec les nouveautés qui se succèdent
dans les modèles et les moteurs, c'est
aux ingénieurs de maintenance de
l'assistance produit qu'il revient d'aider
les distributeurs à avancer et à soigner
leurs relations avec le client final.

La sécurité est également un point
primordial aux yeux de l'équipe. Sachant
que sur le terrain, il faut travailler
autour d'équipements sous tension, il
est obligatoire qu'ils soient tous formés
à l'évaluation des risques et qu'ils soient
secouristes certifiés à l'utilisation d'un
défibrillateur automatique.

Nous formons une équipe polyvalente
et nous nous déplaçons partout dans
le monde sur simple préavis pour porter
assistance sur un produit donné, pour
le dépanner ou pour former le client.
Il n'est pas rare pour un ingénieur de
maintenance d'être alerté d'un problème
à résoudre pour un client, d'avoir
immédiatement son billet d'avion réservé
et de prendre le départ dans la même
journée ! »

Tous les membres de l'équipe ont été
impliqués d'une manière ou d'une autre
dans le dispositif STOR (Short Time
Operating Reserve), qui au Royaume-Uni
est une stratégie par laquelle le réseau
électrique local est aidé pendant les
pics de forte demande. Il est primordial
que ces groupes électrogènes puissent
démarrer, fonctionner et exporter leur
charge à n'importe quelle heure du jour
et de la nuit. Il est tout simplement
inenvisageable que ces groupes
électrogènes soient défaillants. En Inde,
la gamme de produits FG Wilson a son
lot de problèmes, qui sont toutefois
gérés avec efficacité et efficience, une
partie de l'équipe restant à disposition
pour porter assistance à l'intérieur du
fuseau horaire de la région.

Il faut plusieurs années pour devenir un
ingénieur de maintenance compétent
et sûr de lui, capable d'intervenir sur
n'importe quel groupe électrogène,
tableau de commande ou intégration
système. Pour y parvenir, l'équipe
a passé beaucoup de temps « les mains
dans le cambouis » et en stages de
formation partout dans le monde.
Pour un ingénieur de maintenance, le
niveau ultime de certification consiste
à devenir analyse Caterpillar en
production électrique (Caterpillar Electric
Power Analyst). Obtenir la certification
d'analyste représente le plus haut
niveau de formation technique que
puisse atteindre un employé Caterpillar ;
reconnue à l'échelon international, elle
impose de suivre sur trois continents cinq
stages de formation distincts sous la
conduite d'un instructeur. Les trois quarts
de l'équipe sont actuellement certifiés, et
d'ici le quatrième trimestre 2018, tous les
membres le seront pleinement.

Prenant ses vacances en Crète cet été,
Roberto Doninelli a été très heureux
de trouver un groupe électrogène
FG Wilson à son hôtel. Un exemplaire
ayant déjà donné quelques bonnes
années de service, à n'en pas douter.

Roberto pose ici devant le groupe
électrogène en compagnie de Nectarios
Petrakis, de notre distributeur sur
l'île, Petros Petropoulos. Nectarios
a vendu et installé plus de 600 groupes

électrogènes FG Wilson pour ses clients
sur l'île depuis 1996.
Commentaire flatteur de Roberto :
« ce sont les personnes comme Nectarios
qui font toute la spécificité de FG Wilson. »

L'activité a conduit l'équipe à se rendre
dans certaines régions du monde parmi
les plus reculées. Un site en particulier,
situé en Arabie Saoudite, se distingue
tellement il était isolé, dépeuplé et
même dépourvu de nom ! Celui-ci était
situé à 300 km au NNO de Riyadh et
seules les coordonnées GPS ont permis
de le trouver. Là, un groupe électrogène
série 400 (avec plus de 9 000 h) était
en panne, n'alimentant plus un pylône
télécoms. Deux heures ont suffi pour
ausculter le groupe, définir l'origine du
défaut, trouver la panne et redémarrer.
Il n'est donc pas exagéré d'affirmer que
l'équipe d'assistance produit FG Wilson
va jusqu'au bout du monde pour ses
clients !
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INDONÉSIE, CENTRE COMMERCIAL

LARNE 25 ANS
Cette année marque le 25e anniversaire
de la mise en production des produits
FG Wilson sur le site de Larne au
Royaume-Uni.

production nos cinq plus petites.
Après un transfert de la production
à la mi-1993, les services administratifs
suivaient en fin d'année.

Ambition et audace, nous n'en avons
pas manqué en 1993 lorsque nous
avons fusionné en une seule unité de

Aujourd'hui encore, nombreux sont
les groupes électrogènes FG Wilson
à être fabriqués à Larne. C'est le cas

notamment de tous nos produits
personnalisés. L'usine trône fièrement au
sommet d'une falaise dominant la mer
d'Irlande sur le canal du Nord et offre
un panorama saisissant en direction de
l'Écosse.

Le Kings Shopping Centre est un centre
commercial de Bandung, en Indonésie,
actuellement en pleine rénovation après
le grave incendie dont il a été victime
en 2014. Prévu pour une réouverture en
2019, il offrira des commerces de détail
mais aussi des espaces de bureaux,
des appartements résidentiels et une

galerie marchande avec cinéma et
infrastructures de loisirs.

fournir la puissance de secours pour
le programme complet.

Dans le cadre du chantier de rénovation,
trois groupes électrogènes P1500P3 de
FG Wilson ont été installés par PT Fajar
Gemilang Wilson Engineering, notre
distributeur local. Ils sont chargés de

Ils viennent en complément de trois
groupes électrogènes FG Wilson de
800 kVA déjà installés en 1992 et qui ont
survécu à l'incendie et sont toujours en
service.

BASSORAH GALERIE MARCHANDE
JMG International (www.jmglimited.com/iraq) est notre distributeur en Irak. Il a installé et mis en
service trois groupes électrogènes P550-3 de FG Wilson pour une galerie marchande à Bassorah.
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JORDANIE TÉLÉCOMS
Notre distributeur jordanien, Horizons
Engineering Contracting Co.
(www.fgwilson.jo/) a installé 13 groupes
électrogènes P65-5 de FG Wilson pour

le compte d'Umniah, un opérateur de
réseau de télécommunications mobiles
en Jordanie.

Ils sont tous équipés d'inverseurs
automatiques de sources CTI100 et sont
télésurveillés par passerelle Gateway
E890 de DSE.

ÎLES CHAUSEY
Chausey est un petit archipel au large
de la côte normande. Dépourvu de
réseau électrique, il doit utiliser ses
propres groupes électrogènes pour
produire son électricité.
16

Le P275HE pris ici en photo a un
historique de plus de 31 000 heures de
service depuis 2005. Notre distributeur
français Geniwatt (www.geniwatt.
fr/) vient tout juste de le remplacer
par un nouveau P275-3, conjointement

à d'autres groupes électrogènes FG
Wilson de 200 kVA, 165 kVA et 65 kVA
affichant des durées de service similaires.
Posant ici à l'entrepôt de Geniwatt :
Peter Havenaar de FG Wilson et Éric
Mouillé, directeur technique de Geniwatt.
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PRÉPARER L'AVENIR DE LA MONGOLIE
Pour FG Wilson, il est important
d'exprimer au travers de ses
distributeurs les valeurs qui sont
les siennes en tant que marque, et
de tisser avec eux des liens forts et
durables. C'est à cette fin que Mithilesh
Singh, consultant en communication
marketing pour la région Asie-Pacifique,
s'est rendu dans les locaux de Monhorus
International, notre distributeur en
Mongolie, dans le cadre d'un exercice
visant à développer ses capacités et son
esprit de marque.
Dans le cadre de cet exercice, Mithilesh
a formé le distributeur aux techniques

de marketing sur les médias traditionnels
et numériques, par des thématiques
variées abordant entre autres Google
AdWords, l'optimisation des moteurs
de recherche, le ciblage des publicités
graphiques, Google Maps, les réseaux
sociaux et les programmes d'engagement
client, pour n'en citer que quelques-unes.
Suite à l'intérêt exprimé par le distributeur,
les téléopérateurs de vente ont été formés
par Gopinath Anbumani. Des formations
complémentaires ont par ailleurs été
délivrées par Gopalakrishnan Rajaram,
Suba Mohan Rao et Karthick Raju.

Monhorus International travaille avec
FG Wilson depuis 1997 et depuis tout
ce temps, a joué un rôle majeur dans
de nombreux projets industriels et
d'infrastructure en Mongolie, notamment
le nouvel aéroport international
d'Oulan-Bator.
C'est pour FG Wilson un véritable
plaisir que de mettre son soutien et
ses moyens au service de Monhorus
International pour l'avenir de la Mongolie.

FERME PISCICOLE RUSSIE
Les groupes électrogènes trouvent
souvent un usage en fermes piscicoles,
comme ici en Russie dans cette
exploitation ichtyologique.
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C'est à 150 km à l'ouest de Moscou qu'un
groupe électrogène P55-1 de FG Wilson
alimente les équipements, le restaurant
et les chalets.

Disposant de trois grands bassins
remplis de truites arc-en-ciel, de lottes,
de brochets, de carpes et d'esturgeons,
la ferme est ouverte toute l'année,
même en plein hiver.
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POWER LANKA UN SÉMINAIRE RÉUNISSANT
CONSEILS ET CLIENTS
En juin de cette année, FG Wilson s'est
associé à son distributeur régional du
Sri Lanka, Power Lanka, pour organiser
à Colombo un séminaire auquel
étaient conviés consultants et clients.
Cet événement a marqué le premier
séminaire de ce type organisé par
FG Wilson au Sri Lanka depuis dix ans.
Plus de 25 consultants et un groupe
de clients existants et potentiels y ont
assisté.
Étaient également présents à l'événement
les membres de l'équipe commerciale
et marketing de FG Wilson, Samuel
McKinney, le directeur commercial
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Asie-Pacifique et Mithilesh Singh,
consultant en communication marketing
pour la région Asie-Pacifique. Samuel
a retracé l'historique de FG Wilson et
l'héritage que l'entreprise constitue
depuis 1966. Mithilesh a mis en lumière
les points forts de la marque FG Wilson,
et singulièrement les sites de production
de Larne et d'APS, son vaste réseau de
distributeurs et son assistance produit
24h/24 et 7j/7. Nos distributeurs régionaux
Isaac Lee (FG Wilson Asia) et Gaya
Upasena (MD, Power Lanka) ont quant
à eux présenté les projets majeurs menés
à bien en Asie et au Sri Lanka.

Deux groupes électrogènes FG Wilson
étaient en exposition pour permettre
aux participants de juger de la qualité
technique et de la robustesse de notre
production. Trois chanceux ont été
choisis dans l'assistance pour recevoir
des cadeaux. Un petit sondage a été
distribué à la fin de l'événement
pour recueillir les impressions et
les suggestions, que nous mettrons
naturellement à profit pour améliorer
à l'avenir nos produits et services, fidèles
que nous sommes à notre objectif
permanent de toujours mieux répondre
aux besoins de nos clients.

ÉVÉNEMENTS
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L’énergie de notre génération

En matière d’énergie, nombreux sont les moyens de production ou
d’emmagasinage qui peuvent fournir une alimentation électrique de secours.
Cependant, en termes de coûts, de flexibilité et de temps de réponse,
un groupe électrogène de chez FG Wilson reste la meilleure solution.
Notre gamme de produits va des groupes électrogènes prêts à l’emploi
jusqu’aux systèmes d’alimentation clés en main avec télésurveillance,
complets et sur mesure, tous couverts par une assistance produit à vie
fournie par nos distributeurs.
Nous sommes basés au Royaume-Uni depuis 50 ans et avons travaillé avec
une multitude de clients sous toutes les latitudes. Depuis 1990, nous avons
installé plus de 600 000 groupes électrogènes partout dans le monde, pour
une capacité de production électrique combinée égale à l’ensemble du réseau
électrique du Royaume-Uni.

Pour en savoir plus, venez nous rendre

visite sur www.fgwilson.com
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STAGE DE FORMATION À FZE DUBAÏ
FG Wilson (Engineering) FZE a récemment
organisé un stage de formation dans ses
locaux de Dubaï. Conduits par Richard
Croft, les dix jours de formation ont été
suivis par 24 stagiaires.
Le stage était organisé au profit des
clients de FZE, mais aussi de KBR, et pour
apporter une formation technique aux
ingénieurs de maintenance sur le terrain
de FZE.
Le stage a porté sur le coffret de
commande PowerWizard, les alternateurs
et régulateurs automatiques de tension
Leroy Somer, les moteurs électroniques
des séries 2x06 et 1106.
La majorité des stagiaires avait un niveau
moyen de compétences techniques et
d'expérience dans les groupes électrogènes.
La plupart n'avait pas non plus un bon
niveau d'anglais, mais sans que cela ne

pose problème, puisque les stagiaires
plus à l'aise ont pu aider les autres en
traduisant lorsque cela était nécessaire.
FG Wilson FZE possède une salle de
classe dédiée aux cours théoriques d'une
capacité de plus de 12 participants, avec
tableau blanc et rétroprojecteur. Pour
la formation pratique, FZE a pu fournir
tous les systèmes de commande et les
moteurs concernés, issus de groupes
électrogènes en stock et disposés
à l'extérieur sous abri au fil des besoins.
Certains des groupes électrogènes en
stock avaient déjà été vendus aux clients,
si bien qu'il a fallu organiser l'emploi du
temps de la formation pour faciliter les
travaux pratiques sur ces produits. Tout
l'outillage de maintenance nécessaire
était également mis à disposition.
Le stage de formation a permis de faire
émerger quelques recommandations,

notamment celle de programmer
à l'avance le cursus afin de le faire
coïncider avec la disponibilité des
équipements et ainsi permettre au
stage d'être plus fluide dans son
déroulement. Un point de raccordement
permanent est à prévoir pour la mise
à la terre des groupes électrogènes
opérant à l'extérieur, ainsi que la mise
à disposition du câblage adapté. Si le lieu
accueillant les travaux pratiques pouvait
être délimité dans son périmètre, il serait
plus facilement identifiable comme une
zone de sécurité à accès restreint.
Les formations à venir porteront
vraisemblablement sur les moteurs de
la série 4000 et le coffret de commande
EasYgen, sans oublier un stage de niveau
intermédiaire pour KBR. Depu Damodaran
(FG Wilson FZE) et Ricky Croft (Caterpillar
(NI) Ltd) sont actuellement en train de
développer un MGPP pour FG Wilson FZE.

CHARBON MONGOLIE 2018
L'industrie du charbon en Mongolie
a progressé à pas de géants et reste
sur une trajectoire de croissance
exponentielle. La Mongolie a commencé
à traiter et exporter son anthracite
et son charbon de chaufferie. Les
charbonnages mongols ont récemment
franchi une étape en atteignant leur
record absolu à l'export, en 2018.
En outre, de nombreuses usines
de traitement sont en cours de
construction et certaines ont entamé
leur mise en œuvre en phase de projet.
Même si l'industrie est en plein boom, elle
est toujours en butte à des problèmes
technologiques liés au traitement, à la
manutention et au transport. C'est
pourquoi s'est tenu « Charbon Mongolie –
2018 », un événement mêlant conférence
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et salon d'exposition pour justement
discuter en détail de ces problèmes
et des améliorations possibles dans
l'industrie charbonnière.
La conférence s'est tenue les 4 et
5 septembre à l'hôtel Shangri-La
d'Oulan-Bator. Cette année, elle avait
pour devise « Ensemble vers le progrès
technologique ». L'accent a été mis sur
les avancées techniques et les objectifs
qu'il était possible de fixer pour renforcer
la coopération entre producteur et
fournisseur, selon des modalités tout
autant créatives qu'efficaces. Cette
conférence revêt une importance
considérable pour la Mongolie et son
industrie charbonnière, car elle attire
les investisseurs, fait connaître de
nouvelles technologies, et concourt

à l'amélioration des exportations de
charbon, des échanges commerciaux,
des transports et de la logistique. Elle
renforce par ailleurs la compétitivité des
charbonnages mongols sur le marché
asiatique.
Cette année, FG Wilson – Monhorus
International LLC était présent au
salon d'exposition avec un stand
érigé sous l'égide de l'ambassade
Royaume-Uni/USA. Ses responsables
ont été heureux de participer à cet
événement prestigieux qui vise à bâtir
un avenir meilleur pour la Mongolie.
FG Wilson est fier de compter parmi
les acteurs de la croissance et de la
prospérité de la Mongolie.
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G POWER CHINE
En mai, Asia Pacific Power Electric, notre
distributeur en Chine, était présent au
17e salon d'exposition « International
Power and Generating Set Exhibition »
(GPOWER2018) à Shanghai.
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Pendant l'événement, APPE et FG Wilson
se sont vus primés par la plus haute
distinction existante dans l'industrie
chinoise de la production d'électricité,
en association avec la China Electrical

Equipment Industrial Association,
la China Internal Combustion Engine
Industry Association, la Chinese
Electrotechnical Society et la Shanghai
Electrical Industry Association.
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