
Faits marquants
Premier fournisseur mondial d'énergie 
accélérée à turbine mobile

Fondé en 2004

Siège social mondial : Jacksonville, 
Floride, États-Unis

Près de 4,5 GW installés dans plus de 
30 pays

Près de 1 000 employés dans le monde

Centrales électriques modulables 
jusqu'à plus de 500 MW

Alliance stratégique avec GE

Applications 
Alimentation en ligne

Exploitation en charge de base

Stabilité du réseau et assistance

Puissance de crête

Production décentralisée

Production industrielle

Fiche interne d'information2018

Aperçu
APR Energy est un des leaders mondiaux en solutions d'alimentation accélérée à grande 
échelle, desservant près de 25 millions de personnes à travers le monde. En quelques 
semaines, nous pouvons fournir de grands blocs d'alimentation qui peuvent faire fonctionner 
des villes entières ou des industries, n'importe où dans le monde. L'énergie fiable fournie 
par APR Energy favorise la croissance économique, la stabilité sociopolitique et une qualité 
de vie générale améliorée pour les nombreux pays que nous desservons. 

Notre entreprise 
Chez APR Energy, nous construisons, possédons et exploitons des centrales électriques 
mobiles à déploiement rapide pour des clients qui nous paient ensuite pour l'électricité que 
nous produisons et l'accès à la capacité de production disponible que nous fournissons. 
Les centrales varient selon leur type et leur technologie, et peuvent être conçues soit pour 
une application temporaire, soit pour une utilisation à long terme. 

Avantages clés pour les clients
Disponibilité d'alimentation accélérée. Avec sa technologie de production d'électricité 
hautement mobile, une conception en centrale modulaire et des pôles de distribution 
mondiale à service complet, APR Energy peut livrer de l'énergie fiable rapidement, au 
moment et à l'endroit où le client en a besoin.

Technologie de pointe APR Energy propose l'une des flottes les plus diverses et 
récentes de l'industrie, qui comprend des turbines à gaz mobiles bicarburant, ainsi que 
des moteurs alternatifs au diesel et des modules d'alimentation au gaz naturel. 

• Leader de l'industrie en fiabilité, en efficience énergétique et en contrôle d'émissions
• Capacité de contrôle et d'automatisation à distance
• Contrôle automatique réactif de l'énergie pour le soutien en tension et la stabilité du 

réseau

Approche clé en main. APR Energy gère toute l'installation et l'exploitation de la centrale. 
Grâce à notre conception de pointe, à notre ingénierie et à nos capacités logistiques, 
nous fournissons une exécution parfaite et rapide clé en main, qui comprend les travaux 
de génie civil, les fondations, la clôture du périmètre et les systèmes de sécurité.

Flexible et modulable.  Nous fournissons des solutions flexibles, en fonction du type 
de carburant, de la gamme de tension et de l'empreinte ; nos centrales sont modulables 
jusqu'à plus de 500 MW.

Partenariat communautaire. Nous nous associons avec les communautés locales 
dans lesquelles nous intervenons pour encourager les relations positives et pour 
soutenir les infrastructures locales, l'éducation, les soins de santé et les actions contre 
les catastrophes naturelles.



l	 Président et Cofondateur d'APR 
Energy

l	 Membre du conseil 
d'administration d'APR Energy

l	 Directeur général dans l'industrie 
depuis 1991

l	 Avait précédemment cofondé 
Showpower, une entreprise dans 
le secteur du divertissement en 
1987

l	 A vendu Showpower à GE en 
1999

John Campion | Président

Notre marché
APR Energy dessert une grande variété de clients dans le monde, 
notamment certaines des plus importantes sociétés utilitaires dans 
le monde et des projets à forte intensité énergétique dans les 
industries minières et pétrolières. Il existe de nombreux moteurs 
pour la demande en solutions d'alimentation accélérée d'APR 
Energy, notamment la croissance économique et l'urbanisation, le 
manque de fonds et de financement pour de nouvelles centrales, 
le besoin en alimentation en ligne lors de la construction d'une 
centrale permanente, une infrastructure vieillissante, des conditions 
météorologiques variables et une alimentation de secours pour les 
énergies renouvelables intermittentes.

Projets mondiaux d'alimentation
Angola
Argentine
Australie
Bangladesh
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Canada
Costa Rica
Chypre
Équateur
Égypte

APR Energy adopte une approche de tolérance zéro face aux pratiques 
commerciales malhonnêtes et contraires à l'éthique et incite de manière non 
équivoque ses employés, ses sous-traitants et les agents qui travaillent en 
son nom à agir honnêtement et loyalement. APR Energy exploite l'ensemble 
de ses activités commerciales en appliquant une politique anticorruption 
détaillée, en accord total avec les lois internationales applicables, notamment 
la Loi Anticorruption britannique de 2010 et la Loi sur les pratiques corrompues 
à l’Étranger (révisée). APR Energy dispose d'un programme de procédures, 
d'évaluation des risques, d'examen des activités et de formation du personnel 
conçu pour éviter la corruption dans toutes les parties du monde où APR 
Energy est présent.
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Retrouvez-nous sur aprenergy.com

facebook.com/aprenergy              twitter.com/aprenergyplc              linkedin.com/company/apr-energy              youtube.com/aprenergy

    Information de contact

SIÈGE SOCIAL

+1 904 223 2278 | info@aprenergy.com

www.aprenergy.com

Gabon
Guatemala
Haïti
Indonésie
Irak
Japon
Libye
Mali
Martinique
Mexique
Mozambique
Birmanie

Nouvelle-Calédonie 
Oman
Pérou
Porto Rico
Sénégal
Sri Lanka
Tanzanie
États-Unis
Îles Vierges américaines
Uruguay
Yémen


