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L’énergie fait 

tourner le monde

Et depuis 75 ans, elle fait 

tourner le nôtre

Notre monde1



Toujours
proches

Notre monde



Présents sur l’ensemble du réseau électrique

Chaque jour plus présents dans le secteur des 

réseaux intelligents et des énergies 

renouvelables

Chemin de fer

FERROCARRIL

Génération Transmission

Industrie

Distribution

Transformer
l’énergie en 
valeur

Notre monde



276m€

Croissance
constante

Produits installés dans plus de 175 pays

90 % des Utilities mondiales font confiance à 

Arteche

Notre monde



Innovation

constante

Notre réponse aux défis 

énergétiques

Notre portefeuille2



Activités

Notre portefeuille

Mesure électrique

Qualité de l’énergie pour les 

énergies renouvelables

Automatisation de la 

distribution

Automatisation des sous-

stations

Relais et blocs d’essais

Services spécialisés



• Alimentation électrique des 

services auxiliaires des sous-

stations

• Alimentation électrique pour les 

systèmes de télécommunication 

et de surveillance

• Électrification rurale des 

populations isolées

• Alimentation électrique 

temporaire

• Transformateurs de mesure 

haute tension jusqu'à 800 kV

• Transformateurs de mesure à 

moyenne et basse tension

• Transformateurs & unités de 

mesure combinés

Transformateurs de tension 

électrique

Transformateurs de mesure

haute et moyenne tension

• Transformateurs de courant 

optique

• Unités de fusion indépendantes

• Système de détection de défaut 

de câble pour protéger des 

lignes mixtes HT basées sur un 

transformateur optique passif

Mesure numérique

Produits

Notre portefeuille

• Low power voltage and current 

transformers  according to IEC 

61869

• Combined Low power instrument 

transformers and PLC/BPL 

couplers

• Distribution Automation 

Controllers

Low power instrument 

transformers and sensors



Produits

Notre portefeuille

• Réenclencheurs triphasés

• Technologie à vide

• Selon les normes ANSI C37.60, 

IEC 62271-111, IEC 61000-4 et 

IEC 60255

• Montage de sous-stations ou 

pylônes 

Réenclencheurs

• Terminal de terrain 

multifonctionnel

• Contrôleurs conçus pour 

surveiller le réseau de 

distribution aérien et souterrain

• Contrôleurs conçus pour 

contrôler les équipements de 

commutation MT

Contrôleurs d’automatisation de 

la distribution

• Ingénierie SAS et gestion de 

projet

• Conseil SAS & Formation

• Service SAS & Support

• Systèmes de contrôle des 

centrales électriques PV

Systèmes d'automatisation du 

réseau électrique

• IEC 61850 Dispositifs de 

contrôle et d'automatisation des 

sous-stations

• Panneaux et armoires P&C

• IED d’automatisation de la 

distribution

• Dispositifs de mesure et de 

contrôle de la qualité des sous-

stations

Dispositifs d’automatisation et 

de contrôle des sous-stations



• Conseil et ingénierie en qualité

de l’électricité

• Correction du facteur de 

puissance

• Réglementation de tension

• Conformité au code de réseau

• Bancs de condensateurs et 

filtres d’harmoniques

Qualité de l’énergie

Produits

Notre portefeuille

• Études électriques 

• Vérification de la conformité au 

code du réseau

• Modélisation et simulation des 

systèmes électriques

• Spécification des équipements 

et des solutions

• Mesures des paramètres de 

qualité de l'énergie

Conseil technique pour la 

connexion au réseau des 

énergies renouvelables

• Relais auxiliaires, de 

déclenchement et de supervision 

pour les systèmes électriques 

HT/MT et environnements 

exigeants de sous-stations

• Relais pour le secteur ferroviaire 

conformes à EN-50155 et autres 

normes ferroviaires exigeantes

• Blocs d'essai

Relais et blocs d’essai

• Services spécialisés par produit 

ou par réseau

• Conseil technique

• Études, analyses et diagnostics

• Essais électriques en laboratoire

• Ingénierie technique

• Conseil spécialisé

Services spécialisés



Une croissance

durable

R&D | Engagement

écologique

Notre engagement3



Innovation constante

3% du chiffre 

d'affaires en

activités de R&D

65% Des ressources sont 

allouées aux produits/services 

dont la durée de vie est < 10 

ans 

Innovation

avec des résultats

80% de la consommation 

relative aux produits mise à 

jour au cours des 3 dernières 

années

120 000 heures

dédiées

143 personnes réparties

géographiquement

 reated b   regor  resnar
from the  oun Pro ect

                                 
                     

Toujours
tournés vers
l’avenir

Notre engagement



Nous avons réduit 

la consommation 

d'eau de 11,8 %

74 % de nos achats 

sont effectués 

auprès de 

fournisseurs locaux

Nous travaillons 

uniquement avec 

des minéraux sans 

conflit

Nous avons réduit 

notre propre 

consommation 

d'électricité de 

2,7 %

25 objectifs 

d'amélioration pour 

la centrale électrique

0 incidents

environnementaux

Ne laisser rien 
ni personne 
derrière

Notre engagement

Le respect de l’environnement comme principe



Engagés envers l’agenda pour le 

développement durable 2030

Garder l’avenir
à l’esprit

Notre engagement



Health & 
Safety

L'ambition de dépasser les plus hauts standards 

en termes de qualité et d'efficacité

Concentrer toute 
notre énergie sur 
l’excellence 

Notre engagement



Nous disposons de 

la plus grande 

source d’énergie 

Les Personnes

Notre équipe4



Une équipe internationale a ant à cœur la 

proximité, la transparence et la collaboration

Nous collaborons avec plus de 50 centres de 

formation

Plus de 2100 
personnes 
engagées

Notre équipe



Avec eux, 
grâce à 
eux, pour 
eux

Nous collaborons au niveau international avec des partenaires technologiques et sociaux

#MovingTogether

Notre équipe
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EN CONJUGUANT NOS ÉNERGIES


