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En quelques mots

Le groupe Sirea s’implique depuis de nombreuses années dans la recherche de 
solutions technologiques innovantes afin de répondre aux problématiques de 
gestion des installations communautaires et industrielles, et d’accès à l’énergie 
pour tout type de besoins, en optimisant l’utilisation des énergies propres et 
renouvelables.
 
Spécialisé dans la conception et la fabrication de produits électroniques et 
d’automatismes, le groupe s’est diversifié et propose également des solutions 
complètes pour de nombreux domaines d’applications.

Énergie 
Depuis sa création, Sirea Group est fortement ancré dans 
le domaine de la gestion énergétique. Sirea Group fournit 
des solutions de management de l’énergie intégrant les 
capteurs de mesures, les automates de conduite et les 
logiciels de monitoring et de pilotage déportés.

Il propose également une offre complète de solutions 
d’autoconsommation avec stockage et réalise des 
installations hybrides pour l’alimentation des sites isolés.

Tous les équipements et installations sont conçus et 
adaptés en fonction de chaque projet dans le but de 
délivrer une énergie fiabilisée, issue de différentes sources 
de production, tant conventionnelles que renouvelables. 

Automatisme 
Sirea Group conçoit et industrialise des 
solutions d’automatismes connectées, ainsi 
que des plateformes IoT & M2M. 

L’activité de conception et de production de 
composants d’automatisme répond aux 
besoins des fabricants d’équipements et des 
intégrateurs désireux d’assurer le contrôle 
commande de systèmes décentralisés. 

Les technologies portées par Sirea Group 
satisfont aux exigences de l’industrie 4.0 et 
des usines connectées : automatisation de 
process industriels et machines spéciales, 
réalité augmentée, exploitation des données à 
distance, Industrial IoT, Edge computing et 
Smart Data. 
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En quelques mots

Services

Installation 
Capacité d’intervention sur site, en 
France comme à l’étranger 
Mise en service 
Assistance technique, AMO 
Maintenance 
Service après vente, diagnostic 
technique et thermographie 
Formation 
Centre de formation agréé 
Études, R&D 
Projets industriels, produits OEM 
Ingénierie 
Process industriel, électricité et 
automatisme 
Industrialisation 
Du prototypage à la petite ou 
moyenne série 
Production 
Fabrication et assemblage de 
produits en série 

Produits

Armoires d’automatisme 
Contrôle-commande, process 
industriels, pompage 
Alimentations hybrides 
Convertisseur DC/AC, onduleurs, UPS 
Stockages d’énergie (stationnaire) 
Technologie batterie Lithium Ion, 
plomb gel 
Solutions 
d’autoconsommation/autoproduction 
Centrales hybrides, armoires 
d’autoconsommation 
Tableaux de distribution électrique, 
poste HT/BT 
Transformateurs HT/BT, armoires de 
distribution, solution de 
Capteurs wireless 
Pour l’énergie, l’environnement, ou 
encore la santé 
Automates connectés 
Pour le pilotage de machines, avec 
IHM, E/S configurables 
Passerelles IIoT 
Compatibles Sigfox, LoRa, GSM, RF, 
Zigbee 
Logiciels 
Programmation API, Supervision, IoT, 
Réalité augmentée 
Gestionnaires d’énergie 
Pour les applications 
d’autoconsommation individuelles et 
collectives
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Le groupe

Créé en 1994, Sirea Group détient un savoir-faire de très haute technicité 
dans les domaines de l’électricité, de l’automatisme, de l’électronique et de 
l’informatique afin d’assurer le développement et la réalisation de produits et 
de solutions complètes. 

Le groupe a développé ce savoir-faire 
technique autour de trois notions 
complémentaires : 

Expertise dans l’automatisme, l’électricité 
et les énergies renouvelables 
Formation permanente de son personnel 
aux technologies d’aujourd’hui 
Disponibilité, réactivité et proximité dans 
le but d’agir au plus près de ses clients 
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Développement et fabrication 
d’automates et d’équipements 

électroniques

Développement de logiciel de 
gestion et de supervision

Développement d’armoires de 
conversion et gestion de systèmes 

de production d’énergie

Commercial France

Etudes et ingénieries projets

Etudes et installations de projets 
d’électricité industrielles

Etudes et installations de projets de 
protection foudre

Maintenance, SAV

Achat, production et logistique

SIREA SOLEA

Développement du marché export

Définition et développement de la 
gamme de systèmes

Gestion du réseau de partenaires

Promotion de la marque auprès des 
clients et donneurs d’ordres

Gestion de projets

Assistance technique

Formation

Marketing groupe

SIREA ESPAGNE

Développement du marché 
espagnol

Développement et 
commercialisation des solutions 
logiciels industriels intégrant des 
technologies innovantes (réalité 
augmentée, vision artificielle…)

Participation aux évènements de 
promotion

SIREA AFRIQUE

Centre de formation régional

Appui gestion de projets

Interface avec les partenaires 
locaux

SIREA HOLDING

Le groupe

L’ensemble des entités travaillent en parfaite synergie et met à disposition de 
chaque projet tous les moyens nécessaires à sa mise en œuvre.

Ouagadougou, 
Burkina Faso

Pampelune, EspagneCastres, FranceCastres, France

Castres, France

Sirea Group est composé de quatre sociétés.
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Le groupe

Il s’appuie également sur un réseau de partenaires présent dans tous ses 
pays d’intervention. 
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Les moyens

Une équipe de 65 personnes réparties dans les différentes structures 
rassemble les compétences, savoir-faire et expertises techniques nécessaires 
à la bonne réalisation des projets.

Le groupe dispose d’infrastructures étendues comprenant 750m² de bureaux, 
2000 m² d’atelier, de préparation et de stockage, 3 salles de laboratoires et 
de contrôle totalement équipées permettant les tests et essais de tous les 
équipements et produits fabriqués par le groupe SIREA.

Les principaux responsables du groupe 
sont :

- Bruno BOUTEILLE : Président fondateur 
du groupe Sirea

- Franck BERNAGE : directeur de SOLEA
- Thomas Rech ROBINSON : responsable 

commercial
- Yannick BARAT : responsable du 

département énergie
- David BARREAU : responsable du 

département électronique
- Anthony VIRGILI : responsable du 

département industrie
- Sylvain PIGEAT : responsable du service 

automatismes
- David Grand : responsable marketing

SIREA Group, depuis sa création, montre une constance de son chiffre 
d’affaires et a toujours obtenu des résultats positifs. Ces  données 
montrent la capacité financière du groupe à assumer l’exécution de tous 
types de projets de toutes envergures.
 
De plus, le groupe dispose de ressources propres à hauteur de 4000 k€. 
Cette situation permet à SIREA Group d’anticiper l’exécution de projets en 
toute sérénité.
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Le groupe Sirea, son personnel et ses partenaires participent depuis 
plus de 20 ans à de nombreux projets de mise en œuvre de centrales 
solaires autonomes, hybrides ou connectées au réseau.
 
Nous intervenons de la faisabilité du projet à sa mise en service, tout 
ou en partie, partout dans le monde, et en fonction de la demande de 
nos clients.
 
Si nécessaire, nous impliquons l’un ou plusieurs de nos partenaires 
pour compléter notre prestation.

Expérience
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Ils nous font confiance
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