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Notre identité
Nos métiers
Nos engagements

Activités  France / Export
Ventes  Neuf gamme industrielle
Ventes  Neuf gamme location
Ventes  Neuf gamme portable
Ventes  Occasion & Pièces détachées
Nos services  Étude & Installation
Nos services  Mise en service & Maintenance
Nos services  SAV / Garantie

Nos métiers  Location
Nos métiers  Réservation de puissance & Mise à disposition de puissance
Nos produits  Groupes électrogènes / Accessoires & Chauffage / Climatisation
Nos produits  Onduleurs / Transformateurs d'isolement & Distribution électrique
Nos services  Étude / Visite sur site / Transport & Manutention
Nos services  Installation / Mise en service & Gestion de Gasoil Non Routier
Nos services  Régie d'énergie & Astreinte

Activités  France & Export
Ventes  Neuf & Pièces détachées
Nos services  SAV / Garantie

Activités  France & Export
Ventes  Neuf & Pièces détachées
Nos services  Étude / Conception / Confection & Installation
Nos services  Maintenance HTA / BT / SAV & Garantie

GROUPE

GROUPES ÉLECTROGÈNES

RENTAL POWER

MARINE POWER

TABLEAUX & DISTRIBUTION
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GROUPE nos métiers nos engagementsnotre identité

Née en 2007, la société CAP GENERATEUR est une PME française composée de 50 professionnels spécialisés 
dans la mise en œuvre de groupes électrogènes industriels.

A l’origine du projet deux hommes : Philippe GOT & Lionel CADEC.

Placée sous le signe de l'engagement total pour leur métier, la rencontre de ces deux professionnels
a donné lieu à une relation de complicité et de complémentarité portée par les valeurs qui constituent les piliers 
de CAP GENERATEUR : la maîtrise du produit technique et la notion de service client.

Couvrant une grande partie du territoire national et intervenant régulièrement, et ce depuis l'origine,
à l'international, CAP GENERATEUR a développé un savoir-faire ainsi qu'une gamme de services à 360 degrés 
dédiés à un seul et unique produit le groupe électrogène.

Les 4 agences CAP GENERATEUR implantées en France, Sud-Est, Provence, Rhône-Alpes, Nord-Est,
permettent de garantir à la fois réactivité et service de proximité.

A l'international, CAP GENERATEUR favorise des projets industriels ciblés et maitrisés.

Attentive aux évolutions du marché, CAP GENERATEUR entretient la dynamique de son développement afin de 
vous fournir, aujourd’hui comme demain, une gamme de solutions qui répond à vos besoins.



RENTAL POWER

■  Location de groupes électrogènes
■  Location de chauffages & climatisations
■  Location d’onduleurs
■  Distribution électrique
■  Réservation de puissance
■  Mise à disposition de puissance

GROUPES ÉLECTROGÈNES

■  Vente
■  Installation
■  Maintenance
■  Service après-vente
■  Pièces détachées de groupes électrogènes industriels

MARINE POWER

■  Vente
■  Dépannage
■  Réparation
■  Maintenance
■  Service après-vente
■  Pièces détachées de groupes électrogènes marins
 

TABLEAUX & DISTRIBUTION

■  Conception
■  Réalisation
■  Installation
■  Maintenance
■  Service après-vente
■  Pièces détachées de postes HTA & BT

GROUPE  NOS MÉTIERS   07

GROUPE nos engagementsnotre identité nos métiers
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GROUPE notre identité nos métiers nos engagements

NOS CLIENTS

C'est par la qualité de notre accompagnement, de notre 
travail et de notre comportement que nos clients nous 
accordent leur confiance. L’écoute et le respect des besoins 
sont essentiels pour obtenir la satisfaction et la fidélisation de 
nos clients. Nous adaptons notre offre à leurs besoins et 
attentes dans les meil leurs délais tout en apportant 
une attention particulière au choix des matières premières 
et produits utilisés.

NOS SALARIÉS

Nous impliquons tous nos collaborateurs afin qu’ils soient 
acteurs de la démarche de certification qui vient d’être
entreprise. Cette forte implication de nos salariés, véritables 
acteurs, concourt à l’optimisation de notre démarche
volontaire tout en développant l’esprit d’entreprise.
Le respect de la protection de l’intégrité physique de nos 
co l laborateurs  est  prépondérant  e t  v ise  à  l im i ter
au maximum la survenance d’accidents.

NOS FOURNISSEURS

L'étroite collaboration avec nos fournisseurs, sélectionnés 
avec soin, nous permet de mieux répondre aux besoins de 
nos clients. La démarche environnementale est un critère 
important dans le choix de nos fournisseurs et partenaires. 
Nous incitons l’ensemble de nos fournisseurs à s’engager, 
tout comme nous, dans une démarche de développement 
durable.

NOS PRODUITS

Notre engagement social et environnemental est mis en 
exergue de la conception et ou sélection à la mise en service 
de nos produits. La fiabilité étant une valeur essentielle, nous 
privilégions des produits certifiés et éprouvés, en adéquation 
aux normes en vigueur et conditions d'utilisation en fonction 
des régions ou pays concernés. Nous accordons une
importance particulière à la qualité de nos produits en vue 
d’assurer la meilleure prestation possible à nos clients.

NOS PRESTATIONS & SERVICES

L'amélioration constante de notre process organisationnel 
nous permet d’apporter une satisfaction totale à nos clients : 
l'écoute, l'analyse des demandes, la vérification des
faisabilités techniques, des contraintes des sites, du respect 
des délais et l'application des consignes de sécurité.

NOS ACTUALITÉS

Sensibles à la communication externe de nos réalisations et 
de nos prestations, nous partageons nos expériences terrain 
avec les acteurs de la vie de l’entreprise. Nous construisons 
et entretenons de forts liens avec nos clients, nos salariés, 
nos fournisseurs et nos partenaires tout en engageant des 
actions solidaires auprès de certaines associations.

POLITIQUE RSE

Conscient des enjeux environnementaux et du contexte concurrentiel actuel, CAP GENERATEUR est soucieux de 
maîtriser ses impacts environnementaux et pour cela, se lance dans une démarche de management intégré.
Le verdissement de l’économie nous encourage à nous engager dans une démarche de développement durable, 
notre objectif étant d’obtenir les certifications ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.

Nos engagements sont à la fois d’ordre éthique, mais aussi relatifs à la santé et la sécurité au travail de nos
collaborateurs, à la sélection de nos fournisseurs et partenaires, tout en assurant à nos clients une qualité
optimale dans le souci d’amélioration continue de nos procédures. La sensibilisation et l’implication de notre personnel 
à notre démarche sont pour nous primordiales dans notre processus.

EP 2.3

Énergie Partenaires 2.3 est une société spécialisée dans le domaine de l’énergie, des systèmes électriques et des 
automatismes. Énergie Partenaires 2.3 est une filiale commune de CAP GENERATEUR & FLIPO-RICHIR. Elle bénéficie 
de ce fait des compétences, ressources et moyens de ses deux entreprises actionnaires.

Énergie Partenaires 2.3 répond sur des contrats de maintenance nationaux dans le domaine de l’énergie, des groupes 
électrogènes et de la distribution HTA et TGBT. La mutualisation des moyens d’études, d’interventions et des
implantations géographiques permettent d’élaborer les meilleures réponses aux marchés nationaux.



NOS +

■  Disponibilité
■  Réactivité
■  Passion du service
■  Qualité du matériel
■  Offres clefs en main
■  Hautes compétences techniques

FRANCE

■  Agence SUD-EST
■  Agence PROVENCE
■  Agence RHONE-ALPES
■  Agence NORD-EST

EXPORT NOS +

■  Disponibilité
■  Passion du service
■  Qualité du matériel
■  Suivi de chantier sur site
■  Installation sur site
■  Mise en service sur site
■  Formation sur site
■  Hautes compétences techniques
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GROUPES ÉLECTROGÈNES vente nos servicesactivités

CAP GENERATEUR Groupes Électrogènes est une PME 
française spécialisée dans l'étude, la vente, l'installation 
clefs en main, la maintenance, le SAV ainsi que le suivi en 
pièces détachées de groupes électrogènes industriels.

FRANCE

CAP GENERATEUR intervient pour le compte de collectivités, 
d'industriels, d'entreprises privées ou de particuliers. Pour des
applications de secours, de production ou de co-génération, 
CAP GENERATEUR met à votre disposition ses compétences, 
son expérience ainsi que l'ensemble de ses ressources pour 
vous garantir la réactivité et le niveau de service qui sont 
en phase avec notre exigence de qualité.

EXPORT

CAP GENERATEUR intervient pour le compte d’ambassades, de collectivités 
locales ou nationales, d'industriels et d'entreprises privées. Pour des applica-
tions de secours, de production ou de co-génération, CAP GENERATEUR 
met à votre disposition ses compétences, son expérience ainsi que l'ensem-
ble de ses moyens pour vous garantir la réactivité et le niveau de service qui 
sont en phase avec notre exigence de qualité. CAP GENERATEUR met son 
savoir-faire, développé en France, à la disposition de vos projets techniques 
à l’étranger.
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GROUPES ÉLECTROGÈNES nos servicesactivités vente

Nos engagements

■  Vous délivrer un conseil personnalisé
■  Vous fournir une sélection de produits en adéquation avec les contraintes de votre projet
■  Vous garantir un rapport qualité/prix avantageux
■  Effectuer une visite sur votre site si nécessaire
■  Vous délivrer une formation adaptée à vos besoins
■  Assurer le service après-vente

Nos +

■  Emballage
■  Emballage caisse
■  Emballage container
■  Transport express 24H, en France
■  Transport express 48H, en France
■  Transport maritime
■  Transport aérien

NOS GROUPES ÉLECTROGÈNES

CONTACTEZ NOUS

Par téléphone
04 93 74 52 60

Par e-mail
info@capgenerateur.com

GAMME INDUSTRIELLE    7.5 à 3300 kVA

GROUPES ELECTROGENES

GROUPES ELECTROGENES

GROUPES ELECTROGENES

GROUPES ELECTROGENES

NEUF

CAP GENERATEUR Groupes Électrogènes vous accompagne et vous conseille à chaque 
étape de votre démarche d'acquisition, de la vente sèche jusqu'au projet clefs en main en 
France et à l’étranger.

Notre service commercial se tient à votre disposition afin de définir, dans les gammes suivantes, le produit le 
mieux adapté à vos besoins.

Les éléments techniques tels que la puissance,
l’autonomie, l’insonorisation, le type de fonctionnement, 
le régime de neutre vous seront demandés par notre 
service commercial afin de déterminer le produit le plus 
en adéquation avec vos besoins. Cette gamme 
INDUSTRIELLE représente le cœur de notre activité 
CAP GENERATEUR Groupes Electrogènes.

Notre gamme INDUSTRIELLE se compose de groupes 
électrogènes de puissance de 7,5 à 3300 KVA aux 
standards usine et/ou personnalisables au sein de nos 
ateliers. Destinée à un usage industriel, notre gamme 
couvre un vaste champ d’applications et vous offre une 
large palette d’options et post-équipements afin de 
s’adapter parfaitement à tous types de configuration.

Du groupe électrogène de secours au groupe 
électrogène dit de sécurité « conforme à la norme NFE 
37-312 » en passant par le couplage réseau, cette 
gamme INDUSTRIELLE vous apporte la solution
la mieux adaptée aux contraintes techniques et
réglementaires auxquelles vous devez faire face
dans le cadre de l’installation d’un groupe électrogène 
au sein de votre entreprise, établissement et/ou 
collectivité.
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GROUPES ÉLECTROGÈNES nos servicesactivités vente

CONTACTEZ NOUS

Par téléphone
04 93 74 52 60

Par e-mail
info@capgenerateur.com

GAMME LOCATION    3 à 2500 kVA

3 à 7,5 kVA

GROUPES ÉLECTROGÈNES PORTABLES
Équipés de châssis renforcés, ils sont conçus pour 
répondre aux exigences du marché de la location :
> maniables
> robustes
> sûrs

16 à 550 kVA

GROUPES ÉLECTROGÈNES RENTAL
La mobilité combinée à une forte puissance délivrée 
en version avec ou sans lots d’options. Cette nouvelle 
gamme, au concept innovant, répond aux demandes 
des loueurs.
> robustes
> fonctionnels et ingénieux
> compacts et performants

16 à 550 kVA

GROUPES ÉLECTROGÈNES EVENT
Technologie performante et faible niveau sonore. 
Idéale pour les évènements sensibles, l’événementiel, 
les milieux urbains. Notre activité location CAP 
RENTAL POWER possède de nombreux produits de 
cette gamme EVENT.
> technologie performante
> faible niveau sonore

715 à 2500 kVA

GROUPES ÉLECTROGÈNES CONTENERGY
Destinés aux chantiers ou projets industriels qui 
nécessitent une forte puissance dans un container 
insonorisé réalisé spécifiquement en fonction de vos 
contraintes.
> forte puissance
> container insonorisé

GROUPES ELECTROGENES

GROUPES ELECTROGENES

GROUPES ELECTROGENES

Cette gamme se compose de groupes électrogènes dont la puissance varie entre 3 et 2500 KVA et de mâts 
d’éclairage. Elle est destinée au marché de la location, aux entreprises de travaux publics ou autres ayant un 
besoin spécifique en la matière (robustesse, facilité d’entretien, options en adéquation avec le secteur activité).
Cette gamme LOCATION est composée de :

MÂTS D’ÉCLAIRAGE
Une source de lumière autonome destinés aux chantiers 
avec la possibilité d’être monté sur remorque routière. 
> modularité lumineuse
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GROUPES ÉLECTROGÈNES nos servicesactivités vente

CONTACTEZ NOUS

Par téléphone
04 93 74 52 60

Par e-mail
info@capgenerateur.com

GAMME PORTABLE    1 à 20 kVA

La gamme PORTABLE se compose de groupes électrogènes, groupes résidentiels, groupes de soudage, et 
groupes motopompes. Elle est destinée aux particuliers, artisans et professionnels du bâtiment. Les groupes 
électrogènes et motopompes se répartissent en deux catégories : grand public, pour un usage domestique 
ponctuel et professionnel, pour un usage professionnel intensif.
Les groupes électrogènes, groupes motopompes et groupes de soudage sont adaptés à une utilisation nomade 
et proposent de nombreuses options pour faciliter leur manutention et leur usage.

GROUPES ÉLECTROGÈNES

Les groupes électrogènes de la gamme PORTABLE d’une puissance de 1 à 20 KVA, manuels ou automatiques,
insonorisés ou sur skid, vous garantissent une énergie d’appoint fiable pour vos besoins les plus variés. Cette 
gamme s’adresse aux professionnels du bâtiment, mais également au grand public, et répond à toutes les 
contraintes du terrain, qu’elles soient techniques, sécuritaires ou ergonomiques.

> Définir votre Groupe Électrogène

Usages & Fréquences d’utilisation
■  Fréquence utilisation  ■  Autonomie  ■  Niveau sonore

Puissance
■  Fonction des appareils à alimenter  ■  Fonction de la puissance minimale requise (PMR)

> L’ensemble de ces éléments vous sera demandé par notre service commercial en cas de consultation   
 sur ce type de produit.

> Transmission de fiches produits sur simple demande. 

GROUPES SOUDAGE

Les groupes de soudage de la gamme PORTABLE sont indispensables pour souder de 
manière autonome sur les chantiers dépourvus d’électricité ou pour effectuer des opéra-
tions de maintenance sur des machines isolées. Facilement transportables, ils sont conçus 
pour être utilisés comme groupe électrogène, afin de vous fournir au besoin une énergie 
d’appoint.

> Définir votre Groupe Électrogène

Évaluez la fréquence utilisation, définir les types d’électrodes
■  Rutile  ■  Cellulosique  ■  Basique

Définir le diamètre des baguettes de soudure et la puissance d’appoint
■  Débit en L/min  ■  Pression en bar

> L’ensemble de ces éléments vous seront demandés par notre service commercial 
 en cas de consultation sur ce type de produit.

> Transmission de fiches produits sur simple demande.  

GROUPES MOTOPOMPES

Les groupes motopompes de la gamme PORTABLE vous apportent une solution 
adaptée aux exigences de chaque chantier. Ils sont organisés en fonction du type de 
liquide à traiter : pour les eaux claires à chargées et pour les eaux très chargées ou les 
liquides spécifiques (chimiques, corrosifs…). L’ensemble de ces groupes sont auto- 
amorçants : grâce à un système de clapet intégré, le liquide monte mécaniquement dans 
la canalisation d’aspiration par pompage d’air.

> Définir votre Groupe Électrogène

Évaluez la nature de l’eau ou du liquide que vous devez traiter
■  Qualité de l’eau  ■  Débit & Pression nécessaires en fonction des pertes de charge

Calculez la hauteur d’élévation requise
■  Hauteur d’aspiration  ■  Hauteur de refoulement  ■  Perte de charge

> L’ensemble de ces éléments vous seront demandés par notre service commercial 
 en cas de consultation sur ce type de produit.

> Transmission de fiches produits sur simple demande. 



GROUPES ÉLECTROGÈNES nos servicesactivités vente

CONTACTEZ NOUS

Par téléphone
04 93 74 52 60

Par e-mail
info@capgenerateur.com NOS ENGAGEMENTS

■  Produit propre et fonctionnel
■  Produit révisé par nos équipes de spécialistes
■  Produit visible physiquement
■  Suivi des pièces détachées assuré

NOS SERVICES

■  Expédition
■  Installation
■  Mise en service
■  Entretien
■  Garantie 1 an ou 500 heures de fonctionnement
■  premier terme atteint sur demande

www.capgenerateur.com

REF / CAP-OCC-02
SIÈGE SOCIAL

2 allée des Gabians
06150 Cannes la Bocca - France
T +33 (0)4 93 74 52 60 - F +33 (0)4 93 63 68 33
info@capgenerateur.com

SARL AU CAPITAL DE 37 000 EUROS
RCS CANNES - SIREN : 494 466 188
NAF : 4669C - TVA : FR 80 494 466 188

CONDITIONS COMMERCIALES

MONTANT TRANSPORT ET MANUTENTION
EUROS H.T.

MONTANT UNITAIRE NET H.T.
6980 EUROS H.T.

RÈGLEMENT
100 % AVANT ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL PAR VIREMENT

COMMENTAIRES
DÉPART NOS ATELIERS DE CANNES

INFORMATIONS

Groupe électrogène DEMONSTRATION
N° série : LR1214000497
Configuration standard usine : marché
TELECOM
Coffret de commande de type NEXYS
Pack automatique
Appoint huile automatique avec réservoir
50 litres
Pas de réservoir carburant mais
possibilité de cuve extérieure
Silencieux intégré avec capotage
Etat NEUF
CARACTERISTIQUES GENERALES

MARQUE SDMO
TYPE LR12
PUISSANCE PRP 10,9
PUISSANCE ESP 12
ANNÉE 2014
NOMBRE D'HEURES 1

MOTEUR

MARQUE LISTER PETTER
TYPE LPW3
N° DE SÉRIE 12022025
REGIME 1500 Tr/min
REFROIDISSEMENT RADIATEUR

ALTERNATEUR

MARQUE MECC ALTE
TYPE ECP3-1L/4
N° DE SÉRIE 0001628652

EQUIPEMENTS

COFFRET DE COMMANDE OUI
ARMOIRE DE COMMANDE NON
SILENCIEUX SÉPARÉ NON
CAPOTAGE INSONORISÉ OUI
CAPACITÉ RÉSERVOIR SANS
POMPE TRANSFERT FUEL NON
REGIME DE NEUTRE TNS
DISJONCTEUR PUISSANCE OUI
INVERSSEUR NORMAL NON
TYPE DE DISJONCTEUR IC60N-B20 + SD
SECOURS NON

OCCASION

Dans le cadre de notre activité d’installation clefs en main, nous sommes régulièrement sollicités pour 
remplacer des groupes électrogènes industriels de toutes marques et de toutes puissances. Ces 
groupes électrogènes sont démontés et évacués des sites dans lesquels ils ont œuvrés par nos 
équipes de professionnels. Ils sont ensuite rapatriés vers nos ateliers où nos spécialistes procèdent à 
leur nettoyage, leur révision, puis les soumettent à une série de tests rigoureux afin de garantir leur 
fonctionnement optimal avant leur mise en vente sur le marché de l’occasion. Les mêmes procédures 
sont mises en œuvre dans le cadre de notre activité de location CAP RENTAL POWER. Nous 
proposons ainsi à la vente une sélection de groupes électrogènes supers insonorisés dans le cadre du 
renouvellement de notre parc.

Cette gamme OCCASION est mise à votre disposition et vous offre une alternative financière qui vous 
permettra de réaliser votre projet.
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NOS PRODUITS

■  Groupes électrogènes
■  Groupes motopompes
■  Groupes soudage
■  Compresseurs
■  Automates
■  Onduleurs
■  Batteries
■  Transformateurs
■  Cellules
■  Disjoncteurs
■  Câbles
■  Matériels électriques

GARANTIR

■  La définition de la pièce
■  L’approvisionnement
■  La vérification
■  L’acheminement
■  dans un délai maîtrisé

NOS +

■  Emballage simple
■  Emballage caisse
■  Emballage container
■  Transport express 24H
■  Transport express 48H
■  Transport maritime
■  Transport aérien  

MOTEURS

■  Baudouin
■  Caterpillar
■  Cummins
■  Daf
■  Détroit diesel
■  Deutz
■  Dieselair
■  Doosan
■  Honda
■  Iveco
■  John Deere
■  Kohler
■  Lister Petter
■  Lombardini
■  Man
■  Mgo
■  Mitsubishi
■  Mtu

DIVERS

■  Abb
■  Atlas Copco
■  Awf Woodward
■  Baldwin
■  Bosch
■  Cahors
■  Comap
■  Cummins
■  Deep Sea
■  Dsf
■  Fleetguard
■  Gac
■  Genelec
■  Gesan

■  Grupel
■  Himoinsa
■  Kholer
■  Legrand
■  Onan
■  Pramac
■  S2s
■  Schneider
■  Sdmo
■  Socomec
■  Stanadyne
■  Virtus

■  Perkins
■  Poyaud
■  Renault RVI
■  Scania
■  Volvo
■  Wartsila
■  Yanmar

ALTERNATEURS

■  Leroy Somer
■  Linz
■  Marelli
■  Mecc Alte
■  Soga
■  Stamford
■  Unelec

Nous possédons plus de 50 000 références. Moteur complet, filtration, contrôle 
de commande, composant électronique...
> Merci de nous préciser la marque, le type, le numéro de série de la machine 
et la référence de la pièce lors de votre demande.

PIÈCES DÉTACHÉES

CAP GENERATEUR groupes électrogènes met à votre disposition un service 
entièrement dédié à la pièce détachée. Notre cellule répond à vos demandes de 
pièces et accessoires toutes marques en lien avec les familles de produits
suivantes :
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GROUPES ÉLECTROGÈNES nos servicesactivités vente

S’ENGAGER

■  Établissement CCTP
■  Établissement budget
■  Étude mécanique
■  Étude électrique
■  Étude sélectivité
■  Étude acoustique
■  Étude ventilation
■  Étude refroidissement

■  Étude échappement
■  Plan implantation
■  Schéma électrique
■  Note section de câble
■  Synoptique de fonctionnement
■  Définition matériel
■  Fiche produit
■  Visite sur site

PARTAGER

■  Apporter des solutions
■  Garantir un accompagnement

personnalisé
■  Délivrer un conseil respectueux

des normes en vigueur
■  Partager notre expérience

ANALYSER

■  Vos besoins
■  Les contraintes du projet
■  Les exigences du projet

NOS SERVICES

■  Réalisation de plans implantation
■  Préparation en atelier
■  Intervention sur site
■  Assurance décennale
■  Mise en place d’un groupe
■  électrogène de location durant
■  la période d’installation

GARANTIR

■  Une installation de qualité
■  Respect des normes en vigueur
■  Délai maîtrisé
■  Une installation en toute sécurité
■  Une propreté d'installation

NOS RESSOURCES

■  Matériel de manutention
■  Nos propres équipes spécialisées
■  dans l’installation électrique
■  Nos propres équipes spécialisées
■  dans l’installation mécanique
■  Nos propres équipes spécialisées
■  dans l’installation fumisterie

ETUDE

CAP GENERATEUR Groupes Électrogènes met tout son savoir-
faire et l’expérience de ses collaborateurs à votre disposition afin 
de vous accompagner dans le lancement et/ou l’étude de votre 
projet.

INSTALLATION

CAP GENERATEUR Groupes Électrogènes a déployé un service INSTALLATION 
afin de pouvoir vous proposer un service CLEFS EN MAIN. Une seule et unique 
entreprise assure l’ensemble des étapes depuis la vente jusqu'à l’installation de 
votre groupe électrogène. Les problématiques de responsabilités sont ainsi 
écartées.



GROUPES ÉLECTROGÈNES nos servicesactivités vente

NOS RESSOURCES

■  Analyseur de puissance
■  Valise à injecter
■  Pince ampèremétrique
■  Sonomètre
■  Endoscope
■  Appareillages de mesure dédiés

GARANTIR

■  La vérification de l’ensemble
■  des paramètres de votre installation
■  Le bon fonctionnement
■  de votre installation
■  Assurer la formation de votre
■  personnel technique

■  Essais hors tension
■  Essais à vide et sous tension
■  Essais en charge sur installation
■  Essais en charge sur banc
■  de charge si nécessaire
■  Analyse huile
■  Thermographie et Endoscopie
■  Mesure de pollution

NOS SERVICES

■  Intervention FRANCE
■  Intervention EXPORT
■  Fil à fil
■  Paramétrage
■  Réglage selon les
■  préconisations constructeurs
■  Vérification des paramètres
■  de votre installation

MISE EN SERVICE

Spécialiste de la mise en service de groupes électrogènes et 
motopompes diesel, CAP GENERATEUR Groupes Électrogènes 
intervient pour le compte de col lect iv ités, d' industr iels,
d'entreprises privées et de particuliers. Mise en service,
pour des appl icat ions de secours, de production ou de
co-génértion, CAP GENERATEUR Groupes Electrogènes met
à votre disposition ses compétences, son expérience et ses 
moyens pour vous garantir un niveau de prestation en phase
avec notre exigence de qualité. Cette expérience et ce savoir-faire 
nous permettent d'intervenir sur tous types de groupes 
électrogènes et d'automatismes.
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NOS SERVICES

■  Maintenance mécanique
■  Maintenance électrique
■  Visites de contrôle
■  Essais à vide
■  Essais en charge sur installation

GARANTIR

■  La fiabilité de votre installation
■  Un suivi personnalisé, respectueux
■  des préconisations constructeurs
■  La propreté du local technique

■  Essais en charge sur banc de charge
■  Analyse huile
■  Thermographie et Endoscopie 
■  Mesure de pollution
■  Astreinte 24/24 H – 7/7 J

24h/24
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MAINTENANCE

Spécialisé dans la maintenance de groupes électrogènes et motopompes diesel,
CAP GENERATEUR Groupes Électrogènes intervient pour le compte de
collectivités, d'industriels, d'entreprises privées et de particuliers. Dans le cadre 
d'une maintenance curative ou préventive, s'agissant d'applications de secours, 
de production ou de co-génération, CAP GENERATEUR Groupes Electrogènes 
met à votre disposition ses compétences, son expérience et ses ressources pour 
vous garantir la plus grande réactivité et la meilleure qualité de service. Cette 
expérience nous permet d'intervenir sur tous types de groupes électrogènes.

> Nous délivrons, à chaque visite, un rapport de maintenance qui vous
> permet de voir les différents contrôles réalisés par nos techniciens. Toute 
> problématique constatée lors d'une visite fera l'objet d'un devis gratuit
> vous donnant une évaluation des coûts de réparation et, le cas échéant,
> des opérations de remplacement à prévoir.
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GROUPES ÉLECTROGÈNES nos servicesactivités vente

CONTACTEZ NOUS

Par téléphone
04 93 74 52 60

Par e-mail
info@capgenerateur.com

NOS SERVICES

■  Intervention sur site (Gamme Industrielle)
■  Réparation en atelier (Gamme Portable)
■  Démarche constructeur auprès des usines
■  Extension de garantie (Chiffrable sur demande)
■  Mise en place d’un groupe électrogène de remplacement (Chiffrable sur demande)

NOS ENGAGEMENTS

■  Garantir une assistance personnalisée à chaque client
■  Garantir une assistance au constructeur durant la période de garantie
■  Vous garantir une intervention dans un délai maîtrisé et établi
■  Vous délivrer un diagnostic précis
■  Assurer le suivi des pièces détachées

SAV/GARANTIE

À l'échelle régionale, CAP GENERATEUR Groupes Électrogènes met en place un service
SAV/GARANTIE pour assister les constructeurs de groupes électrogènes et de motopompes,
sur l’ensemble de leur gamme de puissance. Ceci permet également à nos clients d’avoir un seul
et unique interlocuteur « suite à la vente ». Dans le cadre de la garantie constructeur, toute démarche 
administrative et financière est gérée directement par nos services auprès des usines concernées.
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NOS ENGAGEMENTS

■  Disponibilité
■  Réactivité
■  Qualité du matériel
■  Propreté du matériel
■  Offre clefs en main
■  Hautes compétences techniques
■  Visite sur votre site
■  Conseil
■  Étude
■  Transport & Manutention
■  Installation & Mise en service
■  Gestion du gasoil non routier
■  Astreinte

NOS +

■  Disponibilité
■  Réactivité
■  Passion du service
■  Qualité du matériel
■  Propreté du matériel
■  Offre clefs en main
■  Hautes compétences techniques

RENTAL POWER nos métiers nos produits nos services

CONTACTEZ NOUS

Par téléphone
04 93 67 40 10

Par e-mail
contact@caprentalpower.com

CAP RENTAL POWER est spécialisé dans la location, la réservation de puissance, la mise à 
disposition de puissance de groupes électrogènes et de systèmes d’énergie clefs en main. 
CAP RENTAL POWER a su s’imposer dans le paysage événementiel Français en innovant, en 
mettant l’accent sur la qualité de service et en rendant possible vos projets les plus fous.

LOCATION

Fort de son expérience, CAP RENTAL POWER vous accompagne à chaque étape de votre projet
et s’adapte aux contraintes de celui-ci :
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NOS ENGAGEMENTS & AVANTAGES

■  Installation d'un groupe électrogène au sein
■  de votre établissement
■  En cas de perte du réseau EDF,
■  le groupe électrogène prend le relais
■  de votre établissement (Automatique ou Manuel)
■  Adaptation de la puissance du groupe électrogène
■  à votre consommation réelle
■  Maintenance à notre charge
■  Astreinte 24/24H - 7J/7J
■  Gestion du fuel

■  Loyer mensuel
■  Pas d'investissement financier lourd
■  Amortissement comptable
■  Transmission d’un pack administratif personnalisé
■  complet (Affichage d'astreinte, demande d'interventions,
■  demande de restitutions …)
■  Nous vous fournissons un groupe électrogène conforme
■  à la règlementation en vigueur
■  Mise en conformité de votre installation vis-à-vis du décret

MISE À DISPOSITION DE PUISSANCE

Alternative de l’acquisition, la MISE À DISPOSITION DE PUISSANCE vous 
permet de bénéficier toute l’année d’un groupe éléctrogène de location au 
sein de votre établissement. Le matériel, entretenu par les soins de CAP 
RENTAL POWER, est prêt à prendre le relais en cas de coupure électrique. 
Idéal pour les établissements de santé, ce type de contrat s’adapte parfaite-
ment aux collectivités, administrations ou aux entreprises privées.

Pionnier dans ce domaine en France, le groupe CAP GENERATEUR est en 
mesure de vous fournir l’ensemble des solutions vous permettant de vous mettre 
en adéquation avec le décret n°2009-597 en date du  26 mai 2009. En fonction 
de vos contraintes et vos besoins, CAP GENERATEUR vous apporte ses 
solutions : acquisition, réservation de puissance, mise à disposition de 
puissance. L’équipe CAP GENERATEUR vous apporte son expertise et vous 
garantit sa neutralité.

RENTAL POWER nos métiers nos produits nos services
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■  Gestion du Gasoil Non Routier
■  Pas de travaux de structure important
■  Pas d'investissement financier lourd
■  Amortissement comptable
■  Transmission d’un pack administratif personnalisé complet
■  Mise à disposition d’un groupe électrogène
■  conforme à la règlementation
■  Mise en conformité de votre installation vis-à-vis du décret 2009-597

NOS ENGAGEMENTS & AVANTAGES

■  Groupe électrogène stocké dans nos entrepôts
■  Sur simple appel, livraison d’un groupe
■  électrogène adapté à vos consommations
■  Gain de place sur site
■  Maintenance à notre charge
■  Astreinte 24/24H - 7J/7J
■  Loyer mensuel

RÉSERVATION DE PUISSANCE

CAP RENTAL POWER est l’un des pionniers en France dans le 
domaine de la RÉSERVATION DE PUISSANCE. Ce type de 
contrat, initialement créé pour les établissements de santé, 
vous permet de réserver un groupe élèctrogène toute l’année 
sur notre parc. En cas de coupure, CAP RENTAL POWER vous 
livre le matériel permettant de réalimenter votre établissement 
en énergie. Cette solution vous apporte une alternative à 
l’acquisition d’un groupe électrogène installé en fixe.

Nous sommes en mesure de vous fournir l’ensemble des 
solutions vous permettant de vous mettre en règle avec la loi. 
Nous vous apportons notre expertise et vous garantissons notre 
neutralité. Depuis la mise en œuvre de ce contrat de RÉSERVATION
DE PUISSANCE, de nombreuses entreprises privées, établissements 
de santé, collectivités et/ou administrations nous sollicitent
régulièrement. 
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CHAUFFAGE & CLIMATISATION

CAP RENTAL POWER est aujourd’hui reconnu comme un acteur important dans 
la location de solutions en chauffage et climatisation.

Notre parc de chauffage & climatisation est composé de :

■  Aérothermes à partir de 15 KW
■  Chauffages Radiants
■  Canons à Air Chauds à partir de 135 KW
■  Rooftop – A partir de 50 KW
■  Climatisations Portables à partir de 3 KW
■  Groupes Froids à partir de 19 KW
■  Extracteur d’air à partir de 1000m3/H

L’ensemble des produits est conforme aux normes en vigueur actuellement.

RENTAL POWER nos métiers nos produits nos services

G E N E R A T E U R

RENTAL POWER PUISSANCE 44 kVA

SARL AU CAPITAL DE 100 000 EUROS
RCS CANNES - SIREN : 524 278 793
NAF : 7739Z - TVA : FR 155 242 78 793

SIÈGE SOCIAL

2 allée des Gabians
06150 Cannes la Bocca - France
T  +33 (0)4 93 67 40 10 - F  +33 (0)4 93 63 68 33
contact@caprentalpower.com

www.caprentalpower.com

EQUIPEMENTS INTÉGRÉS

Châssis double parois
Grande autonomie
Bornier raccordement type loueur
Filtre décanteur
Différentiel et piquet de terre
Coupe batterie
Pack prises P17

     CARACTERISTIQUES GENERALES

TYPE MOTEUR
MARQUE MOTEUR
TYPE ALTERNATEUR
MARQUE ALTERNATEUR
FREQUENCE (Hz)
PUISSANCE MAX
INTENSITÉ (A)
POIDS NET (kg)
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR (L)
AUTONOMIE À 50% DE CHARGE (h)
AUTONOMIE À 75% DE CHARGE (h)

     NIVEAUX SONORES

dB(A)@1m (50Hz)
dB(A)@7m (50Hz) moteur
LWA (50Hz)

     ÉMISSIONS

EMISSION Nox (g/kW.h)
EMISSION CO (g/kW.h)

     CARBURANT

CONSO. 100% CHARGE (L/h)
CONSO. 75% CHARGE (L/h)
CONSO. 50% CHARGE (L/h)

S4S-Z3DT61SD
MITSUBISHI
LSA432S15

LEROY SOMER
50
40
58

1150
220
39.1
26.9

     

71
59
88

< 7.5
< 5

10.38
8.10
4.45

   POINTS FORTS

Astreinte groupman sur site
Astreinte téléphonique 24h/24h
Cuve aux normes européennes ADR
Approvisionnement Gasoil Non Routier
Distribution électrique
Twin Pack
Inverseur de source

1 
52

8 
m

m

1 000 mm

2 200 mm

PRISES

16A MONO STANDARD
16A MONO TYPE P17
32A TETRA TYPE P17
63A TETRA TYPE P17

G E N E R A T E U R

RENTAL POWER PUISSANCE 550 kVA

SARL AU CAPITAL DE 100 000 EUROS
RCS CANNES - SIREN : 524 278 793
NAF : 7739Z - TVA : FR 155 242 78 793

SIÈGE SOCIAL

2 allée des Gabians
06150 Cannes la Bocca - France
T  +33 (0)4 93 67 40 10 - F  +33 (0)4 93 63 68 33
contact@caprentalpower.com

www.caprentalpower.com

EQUIPEMENTS INTÉGRÉS

Châssis double parois
Grande autonomie
Filtre décanteur
Disjoncteur motorisé
Coffret de commande couplable
Bornier raccordement type loueur
Différentiel et piquet de terre
Coupe batterie
Pack prises P17

     CARACTERISTIQUES GENERALES

TYPE MOTEUR
MARQUE MOTEUR
TYPE ALTERNATEUR
MARQUE ALTERNATEUR
FREQUENCE (Hz)
PUISSANCE MAX
INTENSITÉ (A)
POIDS NET (kg)
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR (L)
AUTONOMIE À 50% DE CHARGE (h)
AUTONOMIE À 75% DE CHARGE (h)

     NIVEAUX SONORES

dB(A)@1m (50Hz)
dB(A)@7m (50Hz) moteur
LWA (50Hz)

     ÉMISSIONS

EMISSION HCNox (g/kW.h)
EMISSION CO (g/kW.h)

     CARBURANT

CONSO. CARBURANT 110% (L/h)
CONSO. 100% CHARGE (L/h)
CONSO. 75% CHARGE (L/h)
CONSO. 50% CHARGE (L/h)

TAD1651GE
VOLVO

LSA472M7
LEROY SOMER

50
550
794

6082
1481
26.90
18.60

     

76
66
96

5.46
0.77

113.90
102.70

79.80
55

   POINTS FORTS

Astreinte groupman sur site
Astreinte téléphonique 24h/24h
Cuve aux normes européennes ADR
Approvisionnement Gasoil Non Routier
Distribution électrique
Twin Pack
Inverseur de source

2 
60

0 
m

m

1 611 mm

5 000 mm

PRISES

16A MONO STANDARD
16A MONO TYPE P17
32A TETRA TYPE P17

G E N E R A T E U R

RENTAL POWER PUISSANCE 220 kVA

SARL AU CAPITAL DE 100 000 EUROS
RCS CANNES - SIREN : 524 278 793
NAF : 7739Z - TVA : FR 155 242 78 793

SIÈGE SOCIAL

2 allée des Gabians
06150 Cannes la Bocca - France
T  +33 (0)4 93 67 40 10 - F  +33 (0)4 93 63 68 33
contact@caprentalpower.com

www.caprentalpower.com

EQUIPEMENTS INTÉGRÉS

Châssis double parois
Grande autonomie
Filtre décanteur
Disjoncteur motorisé
Coffret de commande couplable
Bornier raccordement type loueur
Différentiel et piquet de terre
Coupe batterie
Pack prises P17

     CARACTERISTIQUES GENERALES

TYPE MOTEUR
MARQUE MOTEUR
TYPE ALTERNATEUR
MARQUE ALTERNATEUR
FREQUENCE (Hz)
PUISSANCE MAX
INTENSITÉ (A)
POIDS NET (kg)
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR (L)
AUTONOMIE À 50% DE CHARGE (h)
AUTONOMIE À 75% DE CHARGE (h)

     NIVEAUX SONORES

dB(A)@1m (50Hz)
dB(A)@7m (50Hz) moteur
LWA (50Hz)

     ÉMISSIONS

EMISSION HCNox (g/kW.h)
EMISSION CO (g/kW.h)

     CARBURANT

CONSO. CARBURANT 110% (L/h)
CONSO. 100% CHARGE (L/h)
CONSO. 75% CHARGE (L/h)
CONSO. 50% CHARGE (L/h)

6068HFS86
JOHN DEERE

LSA462M5
LEROY SOMER

50
220
318

2810
860
33

22.90

     

78
68
97

3.68
1.15

48.60
46

37.60
26.10

   POINTS FORTS

Astreinte groupman sur site
Astreinte téléphonique 24h/24h
Cuve aux normes européennes ADR
Approvisionnement Gasoil Non Routier
Distribution électrique
Twin Pack
Inverseur de source

2 
12

0 
m

m

1 190 mm

3 520 mm

PRISES

16A MONO STANDARD
16A MONO TYPE P17
16A TETRA TYPE P17
32A TETRA TYPE P17
63A TETRA TYPE P17
125A TETRA TYPE P17

GROUPES ÉLECTROGÈNES & ACCESSOIRES

Notre parc de groupes électrogènes & accessoires est composé de :

■  Groupes Électrogènes - De 3 à 2000 KVA
■  Groupes Électrogènes « Portables » - De 3 à 20 KVA
■  Groupes Électrogènes « Remorques » - De 20 à 100 KVA
■  Groupes Électrogènes « Twin-Pack » - De 60 à 550 KVA
■  Groupes Électrogènes « Hyper Insonorisés » - De 60 à 550 KVA
■  Cuves Fuel ADR « Skid » - De 1000 à 3000 L
■  Cuves Fuel ADR « Remorque » - 950 L
■  Inverseurs Normal Secours - De 63 à 1600 AMP
■  Bancs de Charge « Remorque » - De 200 à 1000 KW

L'ensemble des produits est fabriqué en FRANCE et conforme 
aux normes en vigueur.

Afin de permettre leur raccordement rapide et sécurisé, la 
plupart de nos groupes électrogènes sont équipés de prises 
type P17 et/ou Powerlock.
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RENTAL POWER nos métiers nos produits nos services

ONDULEURS & TRANSFORMATEURS D’ISOLEMENT

CAP RENTAL POWER peut vous fournir à la location des
onduleurs et des transformateurs d’isolement.

Notre parc d’onduleurs & transformateurs d’isolement est
composé de :

■  Onduleurs – A partir de 10 KVA
■  Transformateurs d’isolement – A partir de 4 KVA

L’ensemble des produits est conforme aux normes en vigueur 
actuellement.

DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

Afin de vous apporter une solution clefs en main, CAP RENTAL POWER s’est 
doté d’une batterie de matériel de distribution électrique.

Notre parc de distribution électrique est composé de :

■  Armoires de distribution – De 16 à 800 AMPERES
■  Armoires de jonction
■  Armoires de répartition
■  Passages de route " normalisés "
■  Des kilomètres de câbles de puissance de type HO7RNF de section adaptée à la
■  puissance du GE, à la distance et au mode de pose.

L’ensemble des produits est conforme aux normes en vigueur actuellement.
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NOS ENGAGEMENTS

■  Écoute
■  Disponibilité
■  Réactivité
■  Ponctualité
■  Propreté

NOS PRIORITÉS

■  Comprendre votre projet et analyser vos besoins
■  Analyser les contraintes et exigences du projet
■  Apporter des solutions adaptées 
■  Assurer un accompagnement personnalisé
■  Assurer des conseils réglementaires en s’appuyant
■  sur les normes en vigueur
■  Assurer des conseils techniques en s’appuyant
■  sur notre expérience
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RENTAL POWER nos métiers nos produits nos services

NOS SERVICES

■  Visite sur site
■  Démarche demande autorisation voirie auprès des autorités concernées
■  Organisation du/des transport(s)
■  Organisation de la/des manutention(s)
■  Balisage des zones de manutention au préalable
■  Autorisation de transport week-end et jour férié

NOS PRIORITÉS

■  Appréhender les contraintes du site
■  Appréhender le/les transport(s)
■  Appréhender la/les manutention(s)
■  Sécurisation de nos prestations

NOS SERVICES

■  Étude & Visite sur site
■  Transport & Manutention
■  Installation & Mise en service
■  Gestion du Gasoil Non Routier
■  Régie énergie
■  Astreinte
■  Calcul de puissance énergétique
■  Visite du site à alimenter 
■  Validation de l’emplacement des groupes
■  Évaluation des besoins en distribution électrique
■  Contrôle des accès pour livraison
■  Élaboration d'un synoptique de fonctionnement
■  Réalisation de l'étude électrique (sections de câbles,
■  types de prises, etc.)

ÉTUDE & VISITE SUR SITE

La préparation de votre projet est un atout fondamental pour sa 
réussite. CAP RENTAL POWER met l ’expér ience et les
compétences de ses collaborateurs à votre service pour vous 
accompagner.

TRANSPORT & MANUTENTION

De part son expérience et avec l’aide de ses partenaires, CAP RENTAL 
POWER est capable d’assurer des livraisons rapides et complexes.
L’équipe CAP RENTAL POWER peut vous accompagner en amont de vos 
projets pour vérifier les accès et vous orienter vers la solution la plus adaptée 
aux contraintes des sites.
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RENTAL POWER nos métiers nos produits nos services

INSTALLATION & MISE EN SERVICE

CAP RENTAL POWER est à même de vous proposer un service 
CLEFS EN MAIN.

NOS SERVICES

■  Préparation en atelier
■  Intervention sur site
■  Vérification de l’ensemble des paramètres de votre installation
■  Essai hors tension
■  Essai à vide
■  Essai sous tension
■  Essai en charge sur installation

NOS ENGAGEMENTS

■  Assurer une installation de qualité
■  Assurer une installation en adéquation
■  avec les normes en vigueur
■  Assurer une installation dans un délai maîtrisé
■  Assurer une installation en toute sécurité
■  Assurer une propreté d'installation
■  Assurer une vérification de l’ensemble des paramètres
■  de notre installation
■  Techniciens avec habilitations électriques
■  Attestation de bon fonctionnement

GESTION DU GASOIL NON ROUTIER

CAP RENTAL POWER peut vous accompagner dans la gestion de l’approvi-
sionnement en Gasoil Non Routier. En amont de votre projet, l’équipe CAP 
RENTAL POWER appréhende également les problématiques d’autonomie en 
adaptant les produits proposés.

NOS SERVICES

■  Calcul d’autonomie
■  Planification par nos équipes
■  d’approvisionnement en GNR
■  Livraison sur site

NOS ENGAGEMENTS

■  Disponibilité 24/24H-7/7J
■  Continuité de service
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RENTAL POWER nos métiers nos produits nos services

NOS SERVICES

■  Définition des besoins électriques
■  Visite du site
■  Confection d’un synoptique
■  Réalisation étude de section de câble
■  Réalisation étude de sélectivité
■  Définition des matériels annexes (câbles, armoires électriques, etc.)
■  Présence pendant toute la durée de votre événement
■  Réunion post-événement pour clôture du dossier

ASSURER

■  Une installation de qualité
■  Une installation respectant les normes en vigueur
■  Une installation dans un délai maîtrisé
■  Une installation en toute sécurité
■  Une installation propre
■  La vérification de l’ensemble des paramètres de notre installation

NOUS JOINDRE

Jours ouvrés
de 8H à 12H et 13H30 à 17H30

N° Standard : 04 93 67 40 10

Jours et horaires non ouvrés
N° Astreinte : 06 18 85 16 88

RÉGIE D’ÉNERGIE

Fort de son expérience, CAP RENTAL POWER peut être dès la 
génèse de votre dossier le partenaire de votre problématique 
électrique afin de parvenir à la solution idéale.

ASTREINTE TÉLÉPHONIQUE

CAP RENTAL POWER met à votre disposition ses équipes 24/24H-7/7J afin 
de vous sécuriser et de vous apporter une écoute à n’importe quel moment 
de notre prestation.

NOS ENGAGEMENTS

■  Personnel d’astreinte
■  Intervention dans un délai maîtrisé

ASTREINTE GROUPMAN

Durant un événement ou une prestation, CAP RENTAL POWER peut vous 
proposer une ASTREINTE GROUPMAN : c’est à dire la mise à disposition 
d’un technicien CAP RENTAL POWER durant une durée déterminée 
conjointement.

NOS ENGAGEMENTS

■  Personnel d’astreinte sur site
■  Délai d’intervention nul 
■  Vérifications régulières du fonctionnement de l’installation
■  Garantie d’un bon fonctionnement de l’installation



NOS +

■  Disponibilité
■  Réactivité
■  Passion du service
■  Qualité du matériel
■  Intervention sur site
■  Mise en service sur site
■  Hautes compétences techniques

MARINE POWER vente nos servicesactivités

CONTACTEZ NOUS

Par téléphone
04 93 74 52 60

Par e-mail
info@capgenerateur.com
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FRANCE

■  Agence SUD-EST
■  Agence PROVENCE
■  Agence RHONE-ALPES
■  Agence NORD-EST

CAP GENERATEUR Marine Power est une PME française spécialisée dans le diagnostic, le 
dépannage, la réparation, l’intégration et la maintenance de groupes électrogènes marins et 
d'automatisme des systèmes de commandes embarqués.

CAP GENERATEUR intervient pour le compte de chantiers navals, de capitaineries, de 
professionnels de la plaisance, de péniches et de yachts en France et à l’Export.

Nous mettons à votre disposition nos compétences, notre expertise et nos ressources pour vous 
garantir une qualité de service et une intervention rapide quel que soit votre lieu de stationnement 
en EUROPE.

Nos 4 agences situées sur le territoire national vous garantissent un service de proximité et une 
réact iv i té d’ intervent ion en adéquat ion avec notre ex igence de qual i té sur la région
méditerranée ainsi que sur l’axe fluvial Rhin/Rhône.
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NOS PRODUITS

■  Groupes électrogènes marins
■  Moteurs marins
■  Alternateurs
■  Automates
■  Matériels électriques

NOS ENGAGEMENTS

■  Vous délivrer un conseil personnalisé
■  Vous garantir un choix de produit en adéquation
■  avec les contraintes techniques de votre projet
■  Vous apporter le meilleur rapport qualité / prix
■  Effectuer une visite sur votre site si nécessaire
■  Vous délivrer une formation si nécessaire
■  Assurer le service après-vente

NOS +

■  Emballage colis, caisse ou container
■  Transport express 24H, en France
■  Transport express 48H, en France
■  Transport maritime
■  Transport aérien

MARINE POWER nos servicesactivités

CONTACTEZ NOUS

Par téléphone
04 93 74 52 60

Par e-mail
info@capgenerateur.com

vente

NEUF

CAP GENERATEUR Marine Power vous accompagne et vous conseille dans votre démarche
d’acquisition, de la vente sèche au projet clefs en main.

NOS PRODUITS

■  Groupes électrogènes
■  Groupes motopompes
■  Groupes soudage
■  Compresseurs
■  Automates
■  Onduleurs
■  Batteries
■  Transformateurs
■  Cellules
■  Disjoncteurs
■  Câbles
■  Matériel électrique

GARANTIR

■  La définition de la pièce
■  L’approvisionnement
■  La vérification
■  L’acheminement dans un délai maîtrisé

NOS +

■  Emballage colis, caisse ou container
■  Transport express 24H, en France
■  Transport express 48H, en France
■  Transport maritime
■  Transport aérien

MOTEURS

■  Baudouin
■  Black Stone
■  Caterpillar
■  Cummins
■  Daf
■  Détroit diesel
■  Deutz
■  Dieselair
■  Doosan
■  Honda
■  Iveco
■  John Deere
■  Kohler
■  Lister Petter
■  Lombardini
■  Man
■  Mgo
■  Mitsubishi
■  Mtu

DIVERS

■  Abb
■  Awf Woodward
■  Baldwin
■  Bosch
■  Cahors
■  Comap
■  Cummins
■  Deep Sea
■  Dsf
■  Fleetguard
■  Gac
■  Genelec
■  Gesan
■  Grupel

■  Kholer
■  Legrand
■  Onan
■  Pramac
■  S2s
■  Schneider
■  Sdmo
■  Socomec
■  Stanadyne
■  Virtus

■  Perkins
■  Poyaud
■  Renault RVI
■  Scania
■  Skl
■  Stork
■  Volvo
■  Wartsila
■  Yanmar

ALTERNATEURS

■  Leroy Somer
■  Linz
■  Marelli
■  Mecc Alte
■  Soga
■  Stamford
■  Unelec
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Nous possédons plus de 50 000 références. Moteur complet, filtration, contrôle 
de commande, composant électronique...
> Merci de nous préciser la marque, le type, le n° de série de la machine et 
> la référence de la pièce lors de votre demande.

PIÈCES DÉTACHÉES

CAP GENERATEUR Marine Power met à votre disposition un service dédié à la 
pièce détachée. Notre cellule est à même de pouvoir répondre à vos demandes 
de pièces et accessoires toutes marques se référant ou se rapportant aux familles 
de produits suivantes :
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NOS SERVICES

■  Diagnostic
■  Dépannage
■  Intégration
■  Travaux mécaniques
■  Travaux automatismes
■  Travaux mécaniques
■  Maintenance

NOS ENGAGEMENTS

■  Disponibilité
■  Réactivité
■  Ponctualité
■  Propreté

MARINE POWER nos servicesactivités

CONTACTEZ NOUS

Par téléphone
04 93 74 52 60

Par e-mail
info@capgenerateur.com

vente

SAV/GARANTIE

CAP GENERATEUR Marine Power met à disposition un service SAV/GARANTIE afin d’assister les 
constructeurs de groupes électrogènes et de motopompes sur l’ensemble de leur gamme de 
puissance. Ceci permet également à nos clients d’avoir un seul et unique interlocuteur «suite à la 
vente». Dans le cadre de la garantie constructeur, toute démarche administrative et financière est 
gérée directement par nos services auprès des usines concernées.
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TABLEAUX & DISTRIBUTION vente nos servicesactivités

CONTACTEZ NOUS

Par téléphone
04 93 74 52 60

Par e-mail
info@capgenerateur.com
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NOS +

■  Disponibilité
■  Réactivité
■  Passion du service
■  Qualité du matériel
■  Suivi de chantier sur site
■  Installation sur site
■  Mise en service sur site
■  Formation sur site
■  Offre clefs en main
■  Hautes compétences techniques

FRANCE

■  Agence SUD-EST
■  Agence PROVENCE
■  Agence RHONE-ALPES
■  Agence NORD-EST

CAP GENERATEUR Tableau & Distribution est une PME française spécialisée dans l’étude, la 
vente, la confection, l’installation clefs en main, la maintenance, le SAV et le suivi en pièces 
détachées des matériels HTA & BT.

CAP GENERATEUR intervient pour le compte de collectivités locales ou nationales, d'industriels 
et d'entreprises privées.

CAP GENERATEUR met à votre disposition son expertise et ses ressources pour vous garantir 
une réactivité et un niveau de service en phase avec notre exigence de qualité. Nous mettons 
notre savoir-faire acquis en France à disposition de vos projets techniques à l’étranger.

Nos 4 agences situées sur le territoire national vous garantissent un service de proximité et une 
réactivité d’intervention en adéquation avec notre exigence de qualité.
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TABLEAUX & DISTRIBUTION nos servicesactivités vente

NOS PRODUITS

■  Groupes électrogènes
■  Groupes motopompes
■  Groupes soudage
■  Compresseurs
■  Automates
■  Onduleurs
■  Batteries
■  Transformateurs
■  Cellules
■  Disjoncteurs
■  Câbles
■  Matériel électrique

GARANTIR

■  La définition de la pièce
■  L’approvisionnement
■  La vérification
■  L’acheminement dans un délai maîtrisé

NOS +

■  Emballage colis, Caisse ou Container
■  Transport Express 24H, en France
■  Transport Express 48H, en France
■  Transport Maritime
■  Transport Aérien

MOTEURS

■  Baudouin
■  Caterpillar
■  Cummins
■  Daf
■  Détroit diesel
■  Deutz
■  Dieselair
■  Doosan
■  Honda
■  Iveco
■  John Deere
■  Kohler
■  Lister Petter
■  Lombardini
■  Man
■  Mgo
■  Mitsubishi
■  Mtu

DIVERS

■  Abb
■  Awf Woodward
■  Baldwin
■  Bosch
■  Cahors
■  Comap
■  Cummins
■  Deep Sea
■  Dsf
■  Fleetguard
■  Gac
■  Genelec
■  Gesan
■  Grupel

■  Kholer
■  Legrand
■  Onan
■  Pramac
■  S2s
■  Schneider
■  Sdmo
■  Socomec
■  Stanadyne
■  Virtus

■  Perkins
■  Poyaud
■  Renault RVI
■  Scania
■  Volvo
■  Wartsila
■  Yanmar

ALTERNATEURS

■  Leroy Somer
■  Linz
■  Marelli
■  Mecc Alte
■  Soga
■  Stamford
■  Unelec

NOS PRODUITS

■  Poste de transformation
■  Transformateur
■  Bobine point neutre
■  Cellule
■  Éclateur
■  Onduleur
■  Batterie condensateur
■  Filtre
■  Armoire TGBT
■  Armoire distribution
■  Armoire jonction
■  Armoire répartition
■  Armoire inverseur
■  normal secours spécifique
■  Câbles
■  Liste non exhaustive …

NOS ENGAGEMENTS

■  Vous délivrer un conseil personnalisé
■  Vous garantir un choix de produit

en adéquation avec les contraintes
  techniques de votre projet

■  Vous apporter le meilleur rapport qualité / prix
■  Effectuer une visite sur votre site si nécessaire
■  Vous délivrer une formation si nécessaire
■  Assurer le service après-vente

NOS +

■  Emballage colis, caisse ou container
■  Transport express 24H, en France
■  Transport express 48H, en France
■  Transport maritime
■  Transport aérien

CONTACTEZ NOUS

Par téléphone
04 93 74 52 60

Par e-mail
info@capgenerateur.com

NEUF

CAP GENERATEUR Tableaux & Distribution vous accompagne et vous conseille dans votre démarche 
d’acquisition de la vente sèche au projet clefs en main.

Nous possédons plus de 50 000 références. Moteur complet, filtration, contrôle 
de commande, composant électronique...
> Merci de nous préciser la marque, le type, le n° de série de la machine et 
> la référence de la pièce lors de votre demande.

PIÈCES DÉTACHÉES

CAP GENERATEUR Tableau & Distribution met à votre disposition un service 
dédié à la pièce détachée. Notre cellule est en mesure de répondre à vos 
demandes de pièces et accessoires toutes marques en lien avec les familles de 
produits suivantes :



GARANTIR

■  Une confection & Installation de qualité
■  Une confection & Installation en adéquation
■  avec les normes en vigueur
■  Une confection & Installation 
■  dans un délai maîtrisé
■  Une confection & Installation en toute sécurité
■  Un suivi personnalisé respectueux
■  des préconisations constructeur
■  La propreté de l'installation

NOS RESSOURCES

■  Atelier de confection
■  Nos propres équipes spécialisées
■  dans la confection d'armoires
■  Nos propres équipes spécialisées
■  dans l'installation électrique
■  Matériel dédié à la réalisation
■  de notre métier

NOS SERVICES

■  Établissement CCTP
■  Établissement budget
■  Dimensionnement du projet
■  Étude électrique
■  Étude de sélectivité
■  Note de calcul section de câble
■  Synoptique de fonctionnement
■  Conception & confection d'armoire TGBT
■  Conception & confection d'armoire distribution
■  Conception & confection d'armoire jonction
■  Conception & confection d'armoire répartition
■  Conception armoire inverseur normal secours spécifique
■  Établissement & modification de schémas électriques
■  Définition du matériel
■  Fiche produit
■  Visite sur site

NOS PRIORITES

■  Comprendre votre projet
■  Analyser vos besoins
■  Analyser les contraintes et exigences du projet
■  Vous apporter des solutions
■  Vous garantir un accompagnement personnalisé
■  Vous délivrer des conseils respectueux des normes en vigueur
■  Vous délivrer des conseils techniques issus de notre expérience
■  et suivant les règles d’art de notre métier

NOS SERVICES

■  Installation & Rénovation de poste HTA
■  Confection & Installation d’armoire TGBT et de distribution
■  Confection & Installation d’armoire jonction et répartition
■  Confection & Installation d’armoire inverseur normal secours spécifique
■  Transmission & Réalisation de plan implantation
■  Transmission & Réalisation de plan façade armoire
■  Justification par note de calcul
■  Transmission fiche produit
■  Etablissement de schéma électrique
■  Préparation et Réception en atelier
■  Installation sur site
■  Mise en place d’un groupe électrogène de location
■ durant la période d’installation (chiffrable sur demande)
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TABLEAUX & DISTRIBUTION nos servicesactivités vente

ETUDE & CONCEPTION

CAP GENERATEUR Tableaux & Distribution met son savoir-faire et 
l'expertise de ses collaborateurs pour vous accompagner dans le 
lancement et/ou l’étude de votre projet HTA & BT.

CONFECTION & INSTALLATION

CAP GENERATEUR Tableaux & Distribution a déployé un service INSTALLATION 
afin de vous proposer un service CLEFS EN MAIN. Une seule et unique entreprise 
depuis la confection au sein de nos ateliers jusqu'à l’installation sur votre site. 
Ainsi, toutes les problématiques de responsabilité sont évacuées.
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NOS PRIORITES

■  Vous garantir la fiabilité du fonctionnement
■  de votre installation dans le temps
■  Vous fournir un suivi personnalisé respectueux
■  des préconisations constructeurs
■  Veiller à la propreté du local technique

NOS SERVICES

■  Intervention sur site
■  Réparation en atelier
■  Démarche constructeur auprès des usines
■  Extension de garantie (Chiffrable sur demande)
■  Mise en place d’un groupe produit de substitution (chiffrable sur demande)NOS ENGAGEMENTS

■  Garantir une assistance personnalisée
    à chaque client
■  Garantir une assistance à chaque constructeur
    durant la période de garantie
■  Vous garantir une intervention
    dans un délai maîtrisé et établi
■  Vous délivrer un diagnostic précis
■  Assurer le suivi des pièces détachées
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TABLEAUX & DISTRIBUTION nos servicesactivités vente

NOS SERVICES

■  Maintenance électrique
■  Maintenance mécanique
■  Visites de contrôle
■  Essais à vide
■  Essais en charge sur installation
■  Analyse de diélectrique pour transformateurs
■  Thermographie
■  Astreinte 24/24 - 7/7 J

MAINTENANCE HTA/BT

Spécia l isé dans la maintenance de tableaux HTA / BT,
CAP GENERATEUR Tableaux & Distribution intervient pour le 
compte de collectivités, d'industriels, d'entreprises privées et de 
particuliers. Dans le cadre d'une maintenance curative ou
préventive, CAP GENERATEUR Tableaux & Distribution met à 
votre disposition ses compétences, son expérience et ses
ressources pour vous garantir la plus grande réactivité et la
meilleure qualité de service. Cette expérience nous permet
d'intervenir sur tous types de tableaux HTA & BT.

SAV/GARANTIE

CAP GENERATEUR Tableaux & Distribution a déployé un service SAV / GARANTIE 
afin d’assister les constructeurs de matériel électrique. Ceci permet également à 
nos clients d'avoir un seul et unique interlocuteur « suite à la vente ». Dans le 
cadre de la garantie constructeur, toute démarche administrative et financière
est gérée directement par nos services auprès des usines concernées.



NOS AGENCES

SIÈGE SOCIAL/SUD EST
ZI La Frayère

2 allée des Gabians
06150 Cannes la Bocca-France

T +33 (0)4 93 74 52 60
F +33 (0)4 93 63 68 33

info@capgenerateur.com

PROVENCE
Z.I. Les Estroublans

1 rue d'Athènes
13127 Vitrolles-France
T +33 (0)4 42 46 37 35
F +33 (0)4 42 41 71 28

info@capgenerateur.com

RHÔNE-ALPES
Z.A. La Fauchetière

1 rue des Frères Lumière
26250 Livron sur Drôme-France

T +33 (0)4 75 25 62 45
F +33 (0)4 75 80 49 82

info@capgenerateur.com

NORD EST
ZAE Heiden Ouest
2 rue d'Allemagne

68310 Wittelsheim-France
T +33 (0)3 89 60 09 78
F +33 (0)3 89 45 63 02

info@capgenerateur.com



www.capgenerateur.com
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