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Description des Entreprises 
 
 
ENTREPRISES DESCRIPTION 
  
Aarding Thermal Acoustic 
www.ata-bv.com 
 

ATA est spécialisé dans l'ingénierie et les produits 
d'approvisionnement du marché de l'énergie et de 
l'industrie pétrochimique. La gamme de produits 
proposée par ATA est très riche, on y trouve : des 
systèmes de gaz d'échappement, des réseaux de 
conduits et l'enveloppe de systèmes, l'isolation 
thermique, les silencieux de gaz de conduite, les 
composants de chaudière, et les clôtures Acoustiques. 
L’ensemble des produits ATA sont faits sur mesure. 

AEOLIS FORECASTING 
www.windknowhow.com 
 

Aeolis Forecasting est un prestataire de services 
météorologique qui vise à développer le rôle du temps 
dans le domaine de l’industrie, le secteur de l'énergie en 
particulier. Pour plusieurs régions en Europe, Aeolis 
Forecasting services publie des prédictions nationales. 
Avec une influence croissante de l'énergie éolienne sur 
les marchés de l'énergie, Aeolis a développé Scirocco, un 
système consacré à la prédiction d'énergie éolienne. 
Actuellement Aeolis utilise ce système pour prédire la 
production d'énergie éolienne d'un grand nombre de 
parcs éoliens dans les Pays-Bas, en Belgique, en 
Allemagne et en Espagne. 

BELGIAN OIL AND GAS GROUP 
www.agoria.be/bog 
 

Belgian Oil & Gas Group est une association 
professionnelle regroupant des sociétés belges agissant 
en tant que fournisseurs en technologies dans le 
domaine du pétrole, du gaz, de la pétrochimie et des 
marchés de l'énergie. Cette association professionnelle a 
été créée en 1987. Depuis, elle s’est développée pour 
devenir une association comprenant plus de 100 sociétés 
qui fournissent les marchés du pétrole, du gaz, de la 
pétrochimie et de l'énergie avec des produits et services  
technologiques spécifiques. Ils promeuvent en avant tout 
le savoir-faire de leurs membres dans divers domaines. 

BRONSWERK HEAT TRANSFER 
www.bronswerk.nl 
 

Cette société établie depuis 1940, est spécialisée dans 
les processus de transfert thermique et dans 
l'équipement de transfert thermique (des refroidisseurs 
refroidis par air, des échangeurs thermiques de Tube, 
des condensateurs, des échangeurs thermiques de pipe 
doubles, etc.). 

BRUSH HMA 
www.brush.eu 
 

Brush est un fabricant de générateurs et fournisseur de 
services pour des produits électriques. Le générateur 
Brush turbo fait partie de la technologie d'Énergie FKI, 
avec des équipements industriels au Royaume-Uni, aux 
Pays-Bas et en République Tchèque. 
Chaque usine a été désignée comme un Centre FKI 
d'Excellence pour la conception et la fabrication de 
générateurs de haut voltage de 2 et 4 pôles, des 
moteurs synchrones et des systèmes de gestion de 
puissance. Les turbogénérateurs Brush fournissent de 
l’énergie dans le monde entier. 

BURDOCK PROJECT CONSULTANT 
www.burdock.com 
 

Burdock a été crée à Delft, aux Pays-Bas afin de fournir 
des équipes de management de projets et de 
construction aux industries hollandaises spécialisées 
dans les domaines du pétrole et de la pétrochimie et aux 
industries énergétiques travaillant pour des sociétés 
comme Shell,  Total, Fluor Daniel, Folster, Alstom et 
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Siemens. 
Le Groupe Burdock a maintenant des bureaux en 
Belgique, en Allemagne, à Bahreïn, en Malaisie et en 
2008 Burdock ouvrira aussi des bureaux en Italie et à 
Singapour. 

COOPRA ADVANCED HEATING 
TECHNOLOGIES 
www.coopra-aht.com 
 

Cette société produit une gamme de chaudières à 
condensation à haute efficience allant de 15 à 80 kW. 
Coopra existe depuis 1917, dans le groupe Coopra Nv. 
Depuis 1998 Coopra est établie comme une société 
privée se concentrant sur les produits de haute qualité 
chauffante. Coopra réalise des ventes aujourd’hui aux 
Pays Bas, et exporte son savoir-faire en Angleterre, le 
Danemark, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Grèce, la 
Suisse, la Hongrie et la Pologne. 

FIB 
www.fib.nl 
 

FIB est un fournisseur d'une gamme complète 
d'accessoires en acier inoxydable ainsi que fournisseurs  
de composants et d’installations pour les secteurs 
suivants : laitier et industrie alimentaire ; brasserie et 
industrie de boissons, industrie chimique et 
pharmaceutique, et la construction d'appareils. 
Plus spécifiquement, FIB est spécialisé dans la 
production d'acier inoxydable et de navires, de 
réacteurs, de brûleurs industriels, de colonnes, 
d’épurateurs, etc. 

Gemco International 
www.gemco-international.nl 
 

Gemco International est spécialisé dans la réalisation de 
maintenance et de réparation d'ateliers, de locaux 
d’éducation et de formation ainsi que pour le 
magasinage. L’ensemble de ces services cible une vaste 
gamme de clients dans des secteurs très divers. Les 
activités proposées par Gemco incluent la conception, 
l'ingénierie de projets, la gestion, le test d’équipements 
et de matériels, la provision, l'installation, la mise en 
marche, la formation ainsi que le Service Après Ventes. 

Hertel Defence & Offshore 
www.hertel.com 
 

Hertel est une société de services industriels se 
spécialisant dans l'ingénierie détaillée, la construction et 
la maintenance d'usines industrielles et d’installations de 
pétrole et de gaz, de pétrochimie et de l’industrie 
énergétique. 

Iemants 
www.iemants.com 
 

Iemants est une entreprise de construction en acier qui 
jouit d'une réputation bien établie dans le domaine de la 
conception et de la production de lourdes constructions 
en acier complexes sur le plan technique et 
architectonique. Elle effectue non seulement le 
traitement de la surface mais aussi le montage. 

InterDam Merford 
www.interdammerford.nl 

InterDam Merford est une entreprise spécialisée dans les 
produits architecturaux offshore et sur terre tels que des 
pare-feux et des murs anti-feux. Les murs, les portes et 
les autres produits sont conçus par InterDam, ils ont 
tous été testés et comptent les certificats Lloyd’s 
Register. 

Kamstrup 
www.kamstrup.com 
 

Kamstrup Est un fabricant de produits pour le marché du 
gaz naturel dans le domaine du mesurage et la 
distribution. Les dispositifs de conversion de volume 
électroniques (EVCD') aussi bien que l'équipement pour 
la lecture à distance sont utilisés pour mesurer la 
consommation du gaz. Le système Kamstrup d'inspection 
pour les stations de régulation de pression du gaz est 
utilisé pour évaluer les fonctions de ces importants 
systèmes de distribution de gaz. Le système Kamstrup 
d'inspection est unique sur le marché de la distribution 
du gaz. 

Lieventum 
www.lieventum.com 
 
 

Lieventum est une société néerlandaise spécialisée dans 
les économies d’eau et d’énergie. Elle a été créée en 
2003 et visait principalement le marche des économies 
eau. Depuis peu cette entreprise s’est attaqué au marché 
des économies d’énergie et propose aujourd’hui des 
solutions pour faire des économies substantielles. 
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Lloyd’s Register 
Asset Management Oil & Gas 
www.lr.org 
 

Cette branche de Lloyd’s Register offre un portefeuille 
divers de services aux marchés en amont et en aval du 
pétrole et du gaz dans le monde entier. Le groupe 
Lloyd’s Register fournit aussi des solutions de gestion 
des risques indépendantes et les services d'inspection 
qui optimisent la performance des actifs dans le pétrole 
et le gaz, le rail, l'ingénierie en général et la 
manufacture. 

MAMMOET EUROPE 
www.mammoet.com 
 

Mammoet Europe est spécialisé dans le levage lourd et le 
transport multi modal. Cette société compte sur 20 
bureaux partout en Europe et son bureau principal est 
basé à Schiedam, aux Pays-Bas. Mammoet est actif dans 
des secteurs très divers tels que : civil, energétique, 
pétrochimique et offshore. Dans le secteur civil par 
exemple, Mammoet Europe propose une gamme 
diversifiée d'activités de construction. Cette société 
compte sur une vaste gamme de solutions allant des 
équipements de levage aux dispositifs de levage les plus 
sophistiqués. 

M & I Labtech 
www.mi-labtech.com 
 

M & I Labtech est spécialisé dans la réalisation 
d'équipements de laboratoire pour une vaste gamme de 
clients dans des secteurs très divers. Leurs activités 
incluent la conception, l'ingénierie de projets, la gestion, 
l'équipement, le test de matériaux, la provision, 
l'installation et la mise en marche, la formation ainsi que 
le Service Après Ventes. 

NMi 
www.nmi.nl 
 

NMi est l'Institut national pour la Métrologie des Pays-
Bas. NMi développe et répand des Normes de Mesure 
Principales et des matériels de Référence. NMi est 
accrédité pour exécuter le calibrage, la vérification et la 
certification. Les certificats NMi sont acceptés dans le 
monde entier. 

OPRA Turbines 
www.opraturbines.com 
 
 

OPRA Turbines, basé dans les Pays-Bas est un 
concepteur et fabricant de générateurs et de turbines 
radiales avancées à gaz allant de 2 à 10 MW. La société 
s’est développée à l’internationale et a récemment 
ouvert des bureaux de vente à Houston (USA), à 
Amsterdam et une nouvelle usine de production de 
moteurs à Stavanger (en Norvège). 

Power Piping International 
www.powerpiping.nl 
 

Power Piping International propose une gamme complète 
de soutien de pipes pour tous les de systèmes de 
tuyauterie. Power Piping est spécialisé dans la fabrication 
et la provision de supports de pipe isolés pour des 
systèmes de tuyauterie à basse et à haute température. 

SKF 
www.skf.com 
 

SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de 
produits, de solutions et de services, sur les marchés des 
roulements, des étanchéités, la mécatronique, les 
services et les systèmes de lubrification. Les 
compétences du groupe SKF comprennent le support 
technique, les services de maintenance, la maintenance 
conditionnelle et la formation.  

SOSTA 
www.sosta.com 
 

Sosta est parmi les plus important fabricants européens 
de pipes en acier inoxydable soudées, ses produits sont 
spécialement conçus pour les secteurs du pétrole, du gaz 
et des industries pétrochimiques. 
Sosta opère en accord avec la norme de qualité ISO 
9001:2000. Une gamme complète d’équipements 
d’évaluation sur place contribue au contrôle de qualité. 
Aujourd'hui la capacité annuelle de l'usine est d’environ 
10.000 tonnes. 

Stork Thermeq 
www.thermeq.nl 
 

Stork Thermeq est un spécialiste dans le domaine des 
systèmes de chaudière. Ils fournissent leurs produits et 
services principalement aux secteurs de l’énergie et des 
processus industriels. Stork Thermeq a une grande 
expertise dans les domaines de la maintenance, la mise 
à jour et la production de composants clefs dans des 
systèmes de chaudière.  
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TKF 
www.tkf.nl 
 

Depuis sa fondation en 1930, TKF s'est beaucoup 
développé, passant d'un producteur de câble concentré 
seulement sur les Pays-Bas à un fournisseur leader de 
solutions de câble avec des clients dans le monde entier. 
TKF faisant partie du Groupe TKH, il compte sur l’appui 
de ce dernier dans les domaines du marketing, les 
ventes et surtout la Recherche et Développement. 

TANKBOUW ROOTSELAAR 
www.tankbouwrootselaar.com 
 

Tankbouw Rootselaar conçoit et manufacture des 
containers à pression pour le stockage et le transport, ils 
sont fabriqués dans plusieurs matériels et en conformité 
avec le cahier de charges des clients et des normes 
internationales.  

WAGENBORG NEDLIFT 
www.wagenborg.com 
 

Wagenborg Nedlift offre des services de transport et de 
levage partout en Europe. Les ingénieurs et les chefs de 
projet ont aussi un grand savoir-faire dans les domaines 
suivants : 

- Etudes d’itinéraires 
- Etudes de levage lourd 
- Ingénierie des transports et du levage 
- Préparation, coordination et gestion des projets 
- Transport multimodal couvrant la mer, la voie 

terrestre, le transbordement, le stockage, le 
transport au site et l’installation 

 


