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Changer des vies 
et des entreprises 
grâce aux énergies 
renouvelables hors 
réseau 

Eléctricité Eau Wi-Fi
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Winch combine l'agilité, l'énergie et l'innovation d'une nouvelle entreprise 
mondiale, avec l'expérience, l'expertise et l'influence d'un acteur du marché bien 
établi. En conséquence, Winch se positionne parfaitement pour répondre aux 
besoins des marchés émergents tout en offrant des opportunités 
d'investissement durables et attrayantes. L'équipe de direction de Winch est dans 
l'industrie de l'énergie, l'ingénierie et la finance depuis 25 ans, avec plus de 3 
500 MW de projets solaires et éoliens construits ou en développement.    

Winch Energy est détenu conjointement par Winch Partners (Winch Management 
Team) et Total Eren S.A. (Total Eren). Le Groupe Winch a été créé en 2008 et Total 
Eren a investi dans son activité hors réseau en mars 2016. Total Eren est un 
producteur d'énergie indépendant mondial, spécialisé dans les énergies 
renouvelables, avec une forte expérience et expertise dans le développement, la 
construction et l'exploitation de projets éoliens et photovoltaïques dans le monde 
entier. Total Eren est une filiale du groupe EREN. Le Groupe EREN a été créé en 
2012 et capitalisé avec plus de 770 M €. Grâce à ses antécédents et à son bilan, 
Total Eren a construit en janvier 2018, un portefeuille de plus de 650 MW d'actifs à 
base d’énergie renouvelable, en exploitation ou en construction et plus de 1 500 
MW d'actifs en développement.

Winch Energy est un développeur 
de solutions énergétiques hors 
réseau et un intégrateur de 
technologie, axé sur les projets 
d'efficacité énergétique et à base 
d'énergie renouvelable en 
Europe, en Afrique, en Amérique 
latine et en Asie. Grâce à notre 
technologie exclusive, le "Remote 
Power Unit"  (RPU), Winch peut 
fournir l'électricité et les 
télécommunications aux 
entreprises, ménages et 
infrastructures sociales hors 
réseau.

A Propos de 

Innovateurs industriels pour 
solutions à base d'énergie 
renouvelable
Au fur et à mesure que la demande mondiale en énergie propre augmente, 
Winch Energy apporte une combinaison rare d'expertise en conception et 
construction solaire, offrant un accès durable et filaire aux industries et aux 
infrastructures hors réseau et ce, à des tarifs rentables.

Grâce à notre technologie exclusive, le "Remote Power Unit", nous fournissons 
l'électricité et les télécommunication 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux entreprises 
et aux infrastructures privées hors réseau et qui comptent actuellement sur 
des générateurs diesel pour alimenter leurs opérations.

Le RPU permet aux industries de réaliser des économies de + 40 % par rapport à 
l'utilisation de générateurs diesel et de ne pas souffrir de problèmes liés à la 
logistique et aux services. 

Mini-réseaux et Compteurs Intelligents

Les mini-réseaux de Winch Energy sont décrits comme étant une source 
d'alimentation intelligente, autonome et décentralisée, avec des compteurs 
intelligents et des systèmes de production et de stockage d'énergie, permettant à 
des consommateurs de se connecter directement aux mini-réseaux. L'énergie, 
produite à partir de panneaux solaires photovoltaïques, est stockée 
dans des batteries et distribuée, par l'intermédiaire d'un système de 
transmission localisé, aux compteurs intelligents du client. Ces systèmes 
sont conçus pour fonctionner de manière autonome ou peuvent facilement 
être intégrés à un réseau centralisé. En conséquence, le mini-réseau de 
Winch Energy garantit une alimentation électrique fiable 24/24h et 7/7 jours, 
une production axée sur le consommateur et une voie de transmission 
localisée pour alimenter les besoins des consommateurs.

25 ans
d'expérience de l'équipe 
(moyenne)

3 500MW+
de projets construits

MESURE / FACTURATIONDISTRIBUTIONGÉNÉRATION
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Dimensionnement standard et 
évolutif

Tous les composants sont stockés 
dans un conteneur d'expédition 
sur mesure

Déploiement et redéploiement 
rapide et simple  

Compatible avec le hors-réseaux et 
les mini-réseau x et adaptable à 
une intégration avec la production 
hors-réseau existante

Mobile 

Système de communication 
assurant la surveillance à distance 
et la détection de défauts 

Large disponibilité et 
interchangeabilité des 
composants principaux

Solution robuste adaptée à la 
longévité dans les milieux ruraux

Entretien et maintenance requises 
limitées  

Possibilité de proximité avec les 
consommateurs grâce à l'absence 
d'émissions de carbone et de 
pollution sonore, 

Capacité de communication par 
satellite / GSM / 3G / DSTV / haut 
débit

Les composants sélectionnés 
proviennent de fournisseurs de 
niveau 1 afin de garantir qualité et 
fiabilité

Système d'alarme et mesures de 
sécurité 

Système de gestion de l'énergie

Remote 
Power Unit

Avantages et fonctionnalités du RPU
L'énergie intelligente et les 
télécommunications partout 
où vous en avez besoin.

Connexion Internet Wifi 
fournie via VSAT

Intégration avec un générateur à 
moteur diesel disponible pour chaque 
RPU, pour augmenter la disponibilité.

Le modèle RPU17

Système de vidéo-surveillance à 
distance

24h/24, 7j/7 +25 ans LCOE + 40 %
sortie secteur AC durée de vie inférieur au coût de production au diesel

Winch Energy offre une solution réaliste et abordable pour les 
entreprises situées dans des zones hors réseau, en 
utilisant des technologies éprouvées.

Le RPU est une solution conteneurisée, photovoltaïque, hors 
réseau, conçue pour fournir de l'énergie et des communications aux 
services sociaux et aux industries qui dépendent actuellement de 
générateurs diesels ou d'une alimentation intermittente et peu fiable 
provenant du réseau national.

Le RPU est une technologie modulaire, robuste et fiable adaptée à 
un fonctionnement dans des environnements hors réseau. Il est 
conçu pour fonctionner dans des endroits éloignés, résister aux 
conditions météorologiques extrêmes et est équipé de dispositifs anti-vol. De 
plus, le RPU est très rapide à déployer (2 jours) et fournit une alimentation 
compétitive comparée aux prix appliqués sur le marché.

La conception du RPU est basée sur un conteneur d'expédition fait sur 
mesure, fabriqué dans différents modèles, avec un réseau 
photovoltaïque de 7 à 100 kWp et une batterie de 30 à 444 kWh@C10, 48V. 
De plus le RPU est capable de fournir une puissance de charge de base 
24 h/24 et 7 jours sur 7, avec une une plage allant de 1 à 16 kW et des 
charges maximales disponibles jusqu'à 100 kW. La capacité des 
RPU peut également être adaptée sur mesure pour répondre à des 
demandes de puissance plus élevée. 

Une technologie satellite VSAT est également installée dans le 
RPU, permettant aux clients d'accéder à des services Wi-Fi fiables (y compris 
l'Internet haut débit) depuis des sites isolés et permettant à l'opérateur de 
surveiller l'installation photovoltaïque pour les valeurs mesurées, les 
mises à jour d'état et les commandes de contrôle de l'installation. 
Ces options de connexion à des capteurs, permettent une 
évaluation précise de la puissance de l'installation, qui peut également 
être visualisée via une interface ou un portail intégré en ligne, disponible sur 
PC ou via une application.

Technologie évolutive, où plusieurs unités peuvent être installées ou être 
intégrées à des générateurs hors réseau existants afin de répondre aux 
demandes actuelles et futures des clients. De plus, l'intégration d'un générateur à 
moteur diesel est disponible avec tous les modèles RPU afin d'augmenter la 
disponibilité quand cela est nécessaire.
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Contrat 
signé

Livré par notre 
équipe logistique 

dans des zones 
isolées

Installation en 2-3 jours, 
mini-réseau inclus

Usine / mine / industrie 
avec électricité et 

internet

Applications des
RPU dans l'industrie

L'installation d'un RPU est 
on ne peut plus simple

W

C'est
parti !

Fabriqué par les 
ingénieurs de Winch

C'est 
terminé !

Augmentation
des revenus en diminuant 
l'OPEX.

Amélioration
de la sécurité énergétique en 
garantissant une alimentation 
électrique fiable 24 h/24, 7j/7.

Réduction
des émissions de gaz à effet de 
serre grâce à une production 
d'énergie uniquement à partir 

de sources renouvelables et 
propres.

W

Chaîne agroalimentaire Industrie des 
télécommunications

Le RPU assure une productivité constante dans la chaîne 
agroalimentaire en fournissant une alimentation propre et 
ininterrompue aux fermes hors réseau, offrant un 
fonctionnement et une utilisation parfaits tout au long de sa 
durée de vie, entraînant un minimum de maintenance. 

Le RPU peut offrir de multiples avantages tout au long de la 
chaîne agroalimentaire, y compris des revenus accrus grâce à des 
économies sur les dépenses en carburant, à l'amélioration de la 
sécurité énergétique, à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre et à l'appui de nouveaux objectifs de développement 
durable. Plus précisément, le RPU est associé à des économies 
considérables, réalisées grâce au remplacement des 
générateurs diesel et des machines, par des pompes à eau 
hydraulique pour l'irrigation et pour les différents procédés 
associés à l'agroalimentaire. 

Industries spécialisées
Les secteurs industriels spécialisés, tels que les industries 
manufacturières, chimiques, pétrolières, minières et 
pharmaceutiques, dépendent en grande partie de processus 
complexes et sensibles. Des sources d'énergie intermittentes 
et peu fiables peuvent entraîner des pertes de production et 
une contamination, ce qui entraîne des répercussions 
financières importantes pour l'entreprise. Tous ces 
problèmes peuvent être résolus en utilisant le RPU car il 
fournit une puissance constante et ininterrompue pour 
réduire les pertes de production coûteuses et les 
contaminations, garantissant une disponibilité maximale 
pour les charges critiques.

Grâce au RPU, sa technologie breveté, et à son expertise dans 
le domaine hors réseau/mini-réseau, Winch Energy cherche à 
adapter des solutions d'alimentation hybrides indépendantes 
(solaire, batterie et, le cas échéant, en secours, diesel) aux 
clients privés. Le centre manufacturier de Winch en Sicile peut 
concevoir des solutions uniques dès que les besoins 
électriques des clients sont connus.

Le RPU est également idéal pour une implantation dans 
l'industrie de la communication, car il protège les entreprises 
de radio, de télécommunication et de télévision contre les 
coupures d'alimentation ou les pertes de qualité de 
connexion, offrant une efficacité maximale grâce à une 
source de puissance continue et stable.

Solution personnalisée

Le modèle RPU30
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RPU100

 2130 kWh/m2

20 pieds

6 ton s

7.68kW

34kWh/

1.3kW

40 pieds

13 ton s

17.28kW

76kWh/

2.9kW

40 pieds

19 ton s

30.72kW

135kWh/

5.1kW

2 x 40 pieds

60 ton s

99.84kW

410kWh/

15.4kW

RPU7

RPU30

RPU17

od l s
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1 x 20 pieds

24

7.68

34

1.3

7

32.7

– 

-5 ÷ 45°C

6

6.5 x 11.0 x 3.1

1 x 40 pieds

54

17.28

76

2.9

17

74.2 

-5 ÷ 45°C

13

12.5 x 15.5 x 3.1

1 x 40 pieds

96

30.72

135

5.1

30

148 

-5 ÷ 45°C

19

12.5 x 21.3 x 3.1

2 x 40 pieds

312

99.84

410

15.4

100

444

-5 ÷ 45°C

60

31.6 x 26.0 x 3.1

RPU7 RPU17 RPU30 RPU100

Hub

Rapid Deployment Unit (RDU)

1 2130 kWh/m2

2

3 

 Energy. 
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Winch Energy

Nous avons une certaine vision du monde 

et le savoir-faire nécessaire pour fournir 

des solutions à base d'énergie 

renouvelable aux communautés hors 

réseau. 

Contactez-nous

Siège social :

Winch Energy UK 
71 London Road 
Sevenoaks,  
Kent, TN13 1AX 
United Kingdom

T +44 (0) 1732 228110 
E info@winchenergy.com

www.winchenergy.com

Bureaux du Groupe Winch Energy

Unité de fabrication du RPU

GB

Italie

Mauritanie

Ghana

Congo
Ouganda

Bénin

Tanzanie

Zambie




