
Technology for 
a new electric world



Une entreprise 
Velatia
Nous sommes un groupe familial, industriel et 
technologique composé d’entreprises offrant 
des solutions technologiques de pointe en 
alignement avec le développement des villes 
intelligentes.

3 800
Employés

+735 M€
CA 



+50
Années d'expérience

+2400
Employés 

543 M€
de CA

16 + 1
16 Installations industrielles 
et 1 Centre de recherche et 
de technologie

Nous sommes experts en 
solutions électriques  
personnalisées, dotées 
d'une technologie de pointe 
pour relever vos défis



Innovation 
technologique

Innovation 
industrielle

Innovation 
commerciale

Client

L’innovation fait 
partie de notre 
ADN



Comment faisons-nous ?

Nous investissons toujours 
4 % du CA en R&D + 
innovation

Une équipe de plus de 
250 experts techniques de 
10 différentes nationalités

Un centre de recherche et 
technologie unique au 
monde

Maîtrise technologique 
intégrale end-to-end

Innovation technologique

Plus de 300 Brevets et 
enregistrements de P.I.

Portefeuille complet de 
produits nativement 
numériques



Nous investissons dans 
une plateforme de 
production et suivons 
l'industrie 4.0

Nous appliquons les 
principes du "Lean 
Manufacturing".

Adaptation aux spécificités 
locales des sites industriels 
sur les 5 continents 

Innovation industrielle

Efficacité à échelle 
mondiale

Capacité d’adaptation 
locale

Comment faisons-nous ?



Comment faisons-nous ?

Avec une équipe 
hautement qualifiée 
d'experts en réseaux 
électriques

Accompagnement depuis 
l'identification du besoin 
jusqu'au service après-vente

Innovation commerciale

Service Conseil Co-développement



1 Centre technologique 
+ Développement de 
produit dans 8 pays

16 installations 
industrielles

Une présence 
dans plus de 
50 pays

+2M
Équipements installés

+42k
Installations automatisées

Notre présence 
est internationale



La durabilité au 
cœur de notre 
activité

25 % de nos ventes dans les énergies 
renouvelables

Activité durable Entreprise durable

+150 GW connectés en éolien et solaire

20 % des stations de recharge ultra-
rapide en Europe connectées

+40 % d’émissions réduites depuis 2009

+50 % de la flotte ECO

5 installations de PV pour de l'auto-
consommation

14 certifications ISO en matière 
environnementale



Postes de production 
et de distribution 
d’énergie

SOLUTIONS INTELLIGENTES



Postes de 
transformation et 
de distribution

SOLUTIONS INTELLIGENTES



Nous soutenons les principales compagnies 
d’électricité dans la smartisation de leurs réseaux

+ 24 millions de consommateurs 
bénéficient de nos solutions

Smart & digital 
grids

APPLICATIONS

+ 15 ans de numérisation du réseau 
moyenne tension



Nous collaborons avec les principaux 
experts techniques du secteur

+ 30 années d'expérience

+ 150 GW protégés et automatisés

Green generation 
& storage

APPLICATIONS

+ 250 MW installés pour le stockage 
d’énergie

Présents dans d’importants projets 
de production de H2 vert



Nous accompagnons les principaux 
acteurs dans le développement de leurs 
infrastructures

20 % des stations de recharge 
ultra-rapide en Europe

Green mobility
APPLICATIONS

+275 chemins de fer, tunnels et 
métros

Références en raccordement 
électrique pour la mobilité par H2



Présents dans + 80 aéroports, 
hôpitaux, industries, hôtels, centres 
commerciaux

Électrification du premier CPD Tier IV 
d’Europe

Sustainable buildings 
& infrastructures

APPLICATIONS

Des solutions innovantes pour des 
infrastructures avec des besoins 
critiques en énergie




