
Des spécialistes de proximité 
pour une installation et une 
maintenance optimisées

L’expertise de la 
valorisation des gaz
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Cogénération :
Flexibilité des combustibles gaz
Production simultanée d’électricité et de chaleur 
à partir d’une seule énergie primaire

Injection :
Épuration membranaire du biogaz
Production de biométhane à partir de biogaz

20 ans d’expérience

187 employés

765 moteurs à gaz installés

5 sites d’épuration membranaire

1,67 GWé installés

Ingénierie - Installation - Maintenance

Clarke Energy assure l’étude, l’installation et la 
maintenance de centrales de cogénération et de 
centrales d’injection de biométhane.

Clarke Energy est le spécialiste gaz du groupe Kohler :
• Pour la cogénération, distributeur et partenaire de 

Jenbacher
• Pour l’injection, distributeur de TPI

Clarke Energy : Solutions sur mesure

Les moteurs Innio Jenbacher sont conçus pour 
fonctionner avec tout type de gaz.

En plus de l’électricité qui peut être injectée sur 
le réseau ou autoconsommée sur site, la chaleur 
produite par les moteurs peut être destinée à 
diverses applications : réseau de chaleur, serre 
agricole ou procédé industriel.

Notre expérience sur le traitement et la 
préparation des gaz, nous permet de vous 
accompagner dans tout type de projet de 
valorisation.

Clarke Energy s’est développé ces dernières 
années vers une deuxième solution de 
valorisation du biogaz : l’injection de biométhane.

La plateforme Clarke Energy - Biogas to 
Biomethane (B2B) - basée sur le système 
d’épuration membranaire - permet de traiter 
puis de concentrer le biogaz brut afin de créer 
du gaz vert aux caractéristiques similaires au 
gaz naturel pour l’injecter dans les réseaux 
nationaux de distribution gazière.

Offre complète de services

Appartenant à un grand groupe et fort de ses 20 
ans d’expérience, Clarke Energy, par une approche 
industrielle, dispose des ressources et de moyens 
nécessaires à la réalisation de vos projets clé en 
main. Cette approche nous permet de nous inscrire 
dans la durée et dans la performance, assurant 
un engagement sur des obligations de résultat.

Étude Vente Installation Maintenance Formation
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Type d’Application Biogaz : 2  solutions

Moteur à gaz
Membrane épuratoire

Produits seuls Produits en container

Nos produits : Solutions gaz

Prestations & Services

Pour tout type de gaz

Gamme de puissance : 
de 0,3 à 10 MWé

Fibres creuses pour une séparation 
efficace des gaz

À partir de 60Nm3/h et sans limite 
de débit

Moteur à gaz Jenbacher Membrane épuratoire Evonik

Flexibilité des prestations
Installation entière

Installation plug & play Clé en main
Gestion de projet intégrale



Une offre complète de 
contrats et services
De la maintenance préventive 
au contrat full, Clarke Energy 
vous propose une gamme de 
contrats flexibles et adaptés à 
vos besoins.

Services pièces détachées
• 3 zones de stockage en France
• + 2 800 références de pièces 

détachées d’origine constructeur
• 12 personnes dédiées à la logistique
• 90% des livraisons urgentes issues 

de notre stock de Bouc Bel Air (13)
• 10 000 transports par an

Nos installations sont 
toutes connectées, 
pour le contrôle et 
la gestion à distance

La répartition de nos techniciens garantit des 
déplacements rapides et des interventions 
efficaces.

Clarke Energy exporte son savoir-faire en 
Outre-mer et dans les pays d’Afrique.

NORD

Clarke Energy

EST

OUEST
+ DOM

80 installations 
de production

16 techniciens

90 installations 
de production

25 techniciens

REUNION

2 installations 
de production

GUADELOUPE

3 installations 
de production
1 technicien

MARTINIQUE

158 installations 
de production

25 techniciens

Une équipe à 
votre service

Maintenance des installations

TÉLÉASSISTANCE
24/7/365

CONTRAT PIÈCES

MAINTENANCE 
PRÉVENTIVE

(avec pièces et 
main d’œuvre)

MAINTENANCE 
CURATIVE

(avec ou sans 
garantie de 
disponibilité et 
de performance)

GARANTIE

Garantie bris de 
machine avec 
remboursement 
des pertes 
financières 
associées

FULL

Conduite totale 
avec astreinte de 
premier niveau



Produits 
de qualité 
reconnus 
sur le 
marché

+70 techniciens 
spécialistes du gaz 

répartis sur le territoire
+2 formateurs
agréés constructeur

Solutions 
sur mesure 
adaptées à 
vos besoins

Service 
maintenance
au plus proche
des sites
24h/24
et 7J/7

Ingénierie 
pour gaz 
spéciaux

Ingénieurs 
expérimentés, 
en étude, en 
installation et 
en mise en 
service

Engagement 
sur les délais

Sécurisation 
de la 
rentabilité
de votre projet

Garantie du 
rendement 
et de la 
disponibilité 
machines

Accompagnement 
sur le long terme

3 zones de 
stockage en 
France avec 
+ de 2 800 
références 
de pièces

Télégestion et 
télédiagnostic



NOTES

111 rue Marcel Dassault 
ZAC des Chabauds

13320 Bouc Bel Air - France
+33 (0)4 42 90 75 75

france@clarke-energy.com
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https://www.clarke-energy.com/fr/
https://www.facebook.com/ClarkeEnergy
https://www.linkedin.com/company/clarke-energy/
https://twitter.com/clarkeenergy

