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C’est l’heure ...

... et cette heure nous appartient.
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KOLEKTOR ETRA est un fabricant de 
transformateurs depuis plus de 85 
ans.
L’entreprise est spécialisée dans 
la fabrication de transformateurs 
d’une puissance allant jusqu’à  
500 MVA et de tension pouvant aller 
jusqu’à 420 kV. Nous concentrons 
nos activités principalement dans 
les domaines techniques tels que 
la réduction du niveau de bruit 
et des  pertes. Selon nos clients, 
l’innovation, la compétence, la 
fiabilité et le service après-vente 
sont les qualités qui définissent le 
mieux notre entreprise au fil des ans.
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... et cette heure nous appartient.
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Notre usine est constituée d’équipements modernes de fabrication 
et d’essai, ainsi que d’employés hautement qualifiés qui sont 
dédiés à la création de solutions innovantes et qui incarnent les 
compétences de KOLEKTOR ETRA.
De plus, une chaîne d’approvisionnement bien établie avec 
un processus de production interne hautement optimisé nous 
permet de  concevoir un produit de hautes qualités techniques dans 
des délais de livraison extrêmement courts.

Sa direction ...

... et la seule l’unique.

SANERGRID - Représentant exclusif France 4 sur 12

Informations complémentaires : SANERGRID - 21 avenue Georges Pompidou - LYON - contact@sanergrid.com - 09 77 19 58 84 - www.sanergrid.com

mailto:contact@sanergrid.com
http://www.sanergrid.com


Grâce à son équipe 
de collaborateurs 

hautement 
expérimentés et formés 
nous pouvons effectuer 

tous les types de tests 
de routine et spéciaux, 

requis par les normes 
internationales.
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... et la seule l’unique.
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L’objectif de KOLEKTOR ETRA 
est de fournir des produits qui 
convaincront le client par leurs 
paramètres techniques, leur haute 
qualité et un rapport qualité-prix 
optimal.
Notre engagement à long 
terme envers la recherche et le 
développement garantit des 
améliorations continues en terme 
de performance, d’efficacité, 
d’optimisation des coûts ainsi 
que de la durée de vie des 
produits existants. KOLEKTOR 
ETRA développe en permanence 
de nouveaux produits de haute 
technologie afin de participer 
à l’évolution du marché et de 
répondre aux demandes les plus 
exigeantes des clients.
L’ensemble du processus de 
R & D est intégré dans un réseau 
collaboratif avec des universités 
et des instituts de recherche.
L’utilisation répandue d’un logiciel 
de conception sophistiqué et d’un 
équipement haut de gamme de 
test, offre des produits à la pointe 
de la technologie.

Sa satisfaction ...

... créer l’excellence.
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La R & D de l’entreprise se concentre 
sur l’innovation dans :
• L’électromagnétisme
• La mécanique structurelle
• La thermodynamique
• L’acoustique
• L’anticorrosion
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... créer l’excellence.
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KOLEKTOR ETRA propose une gamme 
complète de transformateurs de 
puissance, conçus pour garantir la 
fiabilité, la durabilité et l’efficacité 
requises pour les applications 
industrielles et commerciales. 
Les transformateurs à huile et 
esters de KOLEKTOR ETRA sont 
fabriqués conformément aux normes 
internationales de l’industrie, parmi 
lesquelles IEC, EN ou ANSI.

C’est 
quelque chose ...

... que vous devriez jamais oublier.
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itéC’est 
quelque chose ...

... que vous devriez jamais oublier.
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Pour KOLEKTOR  
ETRA, le service après- 
vente signifie pouvoir 
s’appuyer sur un réseau 
de compétences 
humaines axées sur le 
client. Nous bénéficions 
d’une expérience de 
plus de 85 ans dans la 
fabrication et l’entretien 
de nos transformateurs.  
En tant que Fabricant 
d’équipement 
d’origine (OEM), nous 
connaissons toutes les 
solutions techniques 
inhérentes aux projets 
complexes d’ingénierie 
du transformateur de 
puissance.

C’est quelqu’un ...

... qui prendra soin de vous.
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C’est quelqu’un ...

... qui prendra soin de vous.
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KOLEKTOR ETRA
Energetski transformatorji d.o.o.

Šlandrova ulica 10 | 1231 Ljubljana – Črnuče | Slovénie
Tél. :  +386 1 530 28 00  |  Fax :  +386 1 530 28 30

www.kolektor-etra.si

Bureaux commerciaux LYON : 21, Av Georges-Pompidou

69486 LYON Cedex 03   

Tel. : 09 77 19 58 84

contact@sanergrid.com | www.sanergrid.com 

Représentant officiel France:

Ljubljana – 300 000 hab
Slovénie – 2 100 000 hab

Paris – Ljubjana : 1 250 km
Lyon – Ljubjana : 930 km

Tel: +386 1 53 02 800

https://www.sanergrid.com/
fr/9__kolektor-etra
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