




Le groupe Drekan et ses différentes entités interviennent dans les métiers de la machine tournante depuis près de 10 ans. Qu’il s’agisse de concevoir, 
d’installer ou de maintenir en conditions opérationnelles vos installations électromécaniques, Drekan saura vous apporter son savoir-faire sur 
l’ensemble du territoire national ainsi qu’à l’étranger.

Nos principaux domaines de compétences sont : 

 La réparation mécanique et le rebobinage de vos moteurs électriques BT et HTA.
 La maintenance préventive sur site et en atelier de vos machines tournantes électriques.
 L’entretien et la réparation de vos pompes, surpresseurs ou agitateurs.
 La maintenance prédictive de vos moteurs et alternateurs. 
 La conception et l’installation d’infrastructures de production d’énergie (centrales électrogènes   turbines, etc.).
 Le tableautage électrique (Armoires MCC, automatisme, etc.).
 La manutention lourde et le transfert de machines tournantes.
 La location d’installations de production et de distribution d’énergie.

Pour l’ensemble de vos problématiques «machines tournantes», achat ou maintenance, n’hésitez pas à consulter Drekan.
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Au sein du groupe Drekan, les questions relatives à la sécurité, à la santé du personnel, à la protection de l’environnement et au contrôle qualité sont 
gérées au plus haut niveau et sont intégrées dans le management de l’entreprise. De même, tous les salariés de la société ainsi que ses sous-traitants 
participent à tous les niveaux à cette démarche et s’efforcent de réduire et d’anticiper les risques, de préserver l’environnement tout en augmentant la 
productivité et la qualité du travail. Cette politique nous conduit à respecter les engagements suivants :

 Assurer la sécurité et la santé au travail de notre personnel
 Assurer une qualité de service irréprochable auprès de nos clients
 Respecter strictement la législation du pays
 Réduire l’impact de l’activité de l’entreprise sur l’environnement

L’amélioration de nos performances QHSE est un souci permanent dans lequel l’ensemble du personnel Drekan a une implication et est aujourd’hui 
engagé aux côtés de la direction dans une démarche de certification ISO9001 et ISO14000. Le groupe dispose depuis début 2016 de son propre 
département HSE.
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Agence de Langres-Rolampont
18 rue Jean Moulin
52260 Rolampont
T : 03 25 84 78 44
M : rolampont@drekan.com 

Agence de Chambéry-Barby
90 chemin des Epinettes
73230 Barby
T : 04 79 62 00 54
M : chambery@drekan.com 

Agence de Paris-Ouest
14 rue Condorcet
78800 Houilles
T : 01 61 04 90 34
M : bobimatic@drekan.com 

Agence de Nevers-Fourchambault
64 rue du 4 septembre
58600 Fourchambault
T : 03 86 60 90 90
M : nevers@drekan.com 

Agence de Saint-Gervais
140 route des Contamines
74170 St Gervais les Bains
T : 04 50 05 39 24 
M : contact@drekan.com 

Responsable commercial 
Yannick Marandet
T : 07 85 77 38 98
M : ymarandet@drekan.com 

COORDONNEES AGENCES VOS INTERLOCUTEURS PRIVILEGIES

Direction technique
Thibaut GEORGE
T : 06 73 57 77 04
M : tgeorge@drekan.com 

UN NUMERO UNIQUE POUR PLUS D’EFFICACITE

Agence de Guebwiller
1 rue de l’Artisanat
68500 Guebwiller
T : 03 89 76 02 20
M : guebwiller@drekan.com

Nelco-Commutators
1 rue de l’Artisanat
68500 Guebwiller
T : 03 89 76 02 20
M : contact@nelco-commutators.com

Agence de Lille
rue du Maréchal Leclerc
59310 Aix
T : 0800 400 074
M : lille@drekan.com

Agence de Lyon
25 rue andré Chénier
69 Vault en Vélin
T : 0800 400 074
M : lyon@drekan.com
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Votre partenaire en maintenance électromécanique de proximité. Vente et réparation de moteurs électriques basse tension et courant 
continu de 1 à 500cv , moto-réducteurs, pompes, variation de vitesse. 

La division Electromécanique de Drekan est spécialisée dans le dimensionnement, l’installation et la maintenance sur site ou en atelier de machines 
tournantes électriques. Nos équipes sont ainsi capables de prendre en charge toutes les opérations de reconstruction de moteurs, d’alternateurs de 
machines à courant continu ainsi que l’installation et la mise en service de machines neuves.

 Vente et réparation de moteurs basse tension,
 Vente et réparation de pompes,
 Vente et réparation de réducteurs,
 Vente et réparation de surpresseurs roots,
 Contrôle non destructif,
 Intervention sur site,
 Négoce de pièces détachées et consommables,

Pour l’ensemble de vos problématiques «Electromécanique», achat ou maintenance, n’hésitez pas à consulter Drekan.
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Vos partenaire en maintenance et en reconstruction de systèmes de conversion d’énergie de forte puissance. Moteurs de traction, moteurs à 
courant continu, moteurs asynchrones moyenne tension et alternateurs de 500 à 15000cv.

 Reconstruction de moteurs BT et HT,
 Reconstruction d’alternateurs,
 Imprégnation VPI de pièces de grande dimension,
 Maintenance de turbines, 
 Travaux de maintenance sur site,
 Maintenance prédictives,

Les équipes de notre division E.P.C.S. restent mobilisées 24h24 et 7j/7 pour assurer la disponibilité de vos installations partout dans le monde.
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Avec l’arrivée au sein du groupe Drekan de Nelco-commutators, leader mondial en construction et restauration de collecteurs, Drekan conforte 
son savoir faire dans les moteurs à courant-continu et la reconstruction intégrale d’induits.

 Fabrication de collecteurs moulée de 132 à 700mm de diamètre.
 Fabrication de collecteurs mécanique  jusqu’à 1800mm de diamètre.
 Rectification de collecteurs montés sur induit, fraisage des isolants, etc.
 Fabrication en petite et moyenne séries de bobinage BT et HT,
 Fabrication d’arbres moteurs,
 Fabrication en petite série d’induits neufs,

Avec un stock de plus de 600 collecteurs, Nelco-Commutators est capable de vous apporter une solution sous 48h, modifications éventuelles des 
pièces comprises, n’hésitez plus à consulter nos équipes.





Réalimentation de réseaux publics ou privés en urgence, installations provisoires de chantier, complément de puissance : Drekan dispose de solutions 
techniques et logistiques permettant de répondre aux demandes les plus spécifiques. Nos principaux moyens :

 Groupes électrogènes 230V/400V de 33 à 1250KVA,
 Inverseurs de sources,
 Systèmes de distribution d’énergie de 32A à 3200A,
 Armoires et cellules de comptage de chantier,
 Postes de transformation mobiles,
 Containers de réinjection mobiles 20KV spécifiques aux éoliennes,

Drekan-Power-Rental, filiale à 100% de Drekan-Groupe est votre interlocuteur privilégié pour tous vos besoins en installation électrique provisoire en 
location simple ou dans le cadre d’un contrat clé en main incluant l’installation, la location et la maintenance durant toute la durée de votre chantier.
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Dans un processus de maintenance et de reconstruction de machines tournantes, la maîtrise de l’équilibrage statique ou dynamique est un 
élément-clé.  En 2017, Drekan décide de créer une entité dédiée à l’équilibrage et à l’analyse vibratoire afin d’assurer à ses propres agences de mainte-
nance ainsi qu’aux tiers une prestation de qualité. Ses équipes sont à même d’équilibrer en interne des pièces de quelques centaines de grammes 
jusqu’à 9 tonnes et 8000 mm de longueur.

 L’équilibrage dynamique selon la norme ISO 1940-1, 
 Le contrôle vibratoire et diagnostic de vos installations  selon la norme NF 90 300,
 Suivi périodique pour contrôler l’état de vos machines tournantes, pour préparer vos arrêts d’entretien pour mesurer une signature sur des   
installations neuves ou sur apparition d’un évènement,
 L’alignement LASER de machines tournantes, sur site autour d’un accouplement. Un mauvais alignement peut très rapidement détruire   
les roulements,

Pour vos problématiques d’équilibrage, pensez au groupe Drekan et à sa nouvelle entité Harmony Equilibrage.
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Le Filiale Drekan-Windtechnics, nouvel entrant de la maintenance d'éoliennes en France, poursuit sa croissance et développe chaque jour de nouveaux 
moyens de maintenance, à proximité de vos parcs éoliens, pour répondre efficacement aux besoins de ses clients. Doté de moyens importants et d'un 
personnel hautement qualifié, Drekan-Windtechnics apporte une réponse professionnelle à ses clients régionaux, nationaux ou internationaux pour la 
maintenance et l'exploitation de leurs parcs éoliens.

Maintenance, fourniture de pièces détachées, formation, font partie des prestations proposées par le groupe Drekan. En vous proposant une offre 
globale, Drekan-Windtechnics vous permet aujourd'hui de trouver l'ensemble des services nécessaires à l'exploitation de vos parcs éoliens chez un seul 
et même prestataire et dans la plupart des pays Européens.

 Maintenance préventive sur site,
 Changement de gros composants,
 Réparations de gros composants en atelier,
 Montage d’éoliennes,
 Vidanges de multiplicateurs,
 Démontage et reconditionnement d’éoliennes dans le cadre de projets de repowering,

Les systèmes éoliens actuels deviennent de plus en plus complexes, seule une spécialisation et un niveau d'expertise important permettent de fournir 
un service qualité. C'est pourquoi Drekan, depuis sa création, n'évolue que dans la machine tournante industrielle et de production d’énergie, gage 
d’une expérience large et d’un solide savoir-faire.

En complément de l'aspect opérationnel, Drekan-Windtechnics a également largement investi sur les aspects documentaires, REX, qualités, permettant 
de se constituer une des plus belles bases de données liées à l'éolien qui existe.
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Drekan propose à ses clients une offre globale basée sur une expertise technique poussée et un service personnalisé. Notre package de solution
nous permet de vous proposer :

 Un interlocuteur unique pour la gestion de votre projet,
 Un savoir-faire multi-technique dans le domaine des machines tournantes,
 Une intégration de compétences connexes telle l’usinage, la manutention ou la logistique,
  La mobilisation de personnel hautement qualifié aux postes clés du projet,

Ainsi, depuis la gestion technique du projet jusqu’à l’organisation QHSE du chantier, Drekan saura vous apporter des solutions clé en main pour tous 
vos projets d’infrastructure industrielle ou de production d’énergie.
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Et bien d’autres ....



www.drekan.com 
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