Communiqué de presse
À Castres, le 14 mai 2019

Les systèmes d’autoconsommation 3kW de Sirea décrochent
le label Origine France Garantie
À l’heure où le prix de l’électricité sera amené à augmenter au mois de juin, l’entreprise Sirea a pris
les devants pour consolider son offre dédiée à l’autoconsommation.
En effet, la PME tarnaise créée il y a 25 ans vient de
décrocher le label “Origine France Garantie” pour son
armoire AEA 3000+ dédiée à l’autoconsommation avec
stockage pour les particuliers.

Sirea compte bien se démarquer en offrant une réelle
alternative “made in France” aux usagers qui souhaitent
consommer leur production d’énergie avec un système
innovant fabriqué et industrialisé en France.

Une première dans l’autoconsommation
avec stockage

Favoriser le savoir-faire français, privilégier les compétences locales

“Ce label constitue un atout considérable pour notre
développement au niveau national mais également à
l’international. Ce label offre une réelle traçabilité du
produit pour les usagers, nombreux à vouloir privilégier
le savoir-faire français.” évoque Bruno Bouteille, dirigeant de Sirea.

Dans leur démarche d’amélioration continue et fort de
nombreuses années de collaboration avec une dizaine
de partenaires locaux, les 35 salariés de Sirea ont pu voir
leur savoir-faire et leur travail récompensés par l’obtention de cette certification officielle.

Conçu entièrement à Castres en région Occitanie, le
produit phare de l’entreprise dévoilé en début d’année
et bénéficiant d’une expertise reconnue à la française,
est désormais certifié “Origine France Garantie”. Il
s’agit d’ailleurs du premier système d’autoconsommation sur le marché à bénéficier de cette certification !

Porté par l’association Pro France, le label “Origine
France Garantie” est un des plus exigeants en matière
de certification de production française, de par les
contrôles de qualité et vérifications par traçabilité qui
lui confèrent ainsi toute sa crédibilité et le rayonnement
dans le monde des produits certifiés.

Sirea en quelques mots
Spécialisé depuis 1994 dans le métier des automatismes et de l’électricité industrielle, Sirea a pris depuis plus
de 10 ans le virage de la gestion énergétique en mettant à profit ses savoir-faire et compétences d’origine.
Sirea propose ainsi des composants et des systèmes intelligents de contrôle et de pilotage visant à mesurer
et à accroître l’efficience énergétique. Les outils proposés permettent d’associer automatisation des équipements de production et des charges.
De la R&D à la fabrication, de la programmation jusqu’à l’assemblage final des produits, tout est fait dans les
locaux de l’entreprise à Castres. L’enjeu pour Sirea aujourd’hui est de proposer une offre complète au travers
de ses gestionnaires d’énergie, de ses logiciels serveurs et de sa gamme d’armoires de gestion de l’énergie.
L’ensemble est suffisamment flexible pour répondre aux besoins de chacun de ses clients et ce, quelque soit
leurs projets.
Répondant essentiellement aux enjeux de l’efficience énergétique, la technologie Sirea s’intègre aujourd’hui
dans bon nombre de projets pour de nombreux besoins différents. L’entreprise tarnaise de 35 salariés s’est
ainsi occupée de fournir des alimentations en sites isolés pour les Nations Unies en Afrique. Elle développe
également pour un grand électricien des gestionnaires d’énergie intelligents à même de piloter le pilotage et
l’effacement diffus d’un grand nombre de centrales de production semi-autonomes. Ainsi, de par son expertise sur des projets d’envergure, les équipes de Sirea savent également répondre avec précision aux nouvelles
exigences des projets d’autoconsommation individuelles et collectives.
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