OFFRE DE STATIONS CLEFS EN MAIN

135 avenue Vixtoire, 13790 Rousset
Tel. 04 84492057
www.proviridis.fr

NOTRE VISION
MÉTHANISATION

Une histoire d’ atome …
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PROVIRIDIS s’engage à réduire l’empreinte écologique du
transport de marchandises
HYDROGENE

Le développement de nos stations V-GAS nous a permis d’acquérir une expérience unique dans le domaine du Gaz Naturel pour Véhicule.
L’installation d’une station GNV nécessite à la fois d’importantes compétences
techniques (cryogénique, mécanique, informatique, électronique...), d’intégrer
divers types de fournitures (matériel, génie civil, installation, mise en service) et
un grand nombre de démarches administratives complexes (ICPE, permis, usine
exercée, douane...).
Nous sommes votre interlocuteur unique qui s’engage sur la fourniture de l’ensemble de la chaîne. Notre solution globale c’est l’assurance d’une livraison, du
respect des délais et d’un tarif compétitif grâce à nos achats groupés.
Vous avez une idée...ensemble nous la concrétisons !
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NOTRE OFFRE de service

Notre offre consiste à la vente de système de production et de distribution d’énergies à faible empreinte environnementale « clés en mains »
Il s’agit de réaliser pour votre compte tout ou partie de l’offre de services suivante :
Conception et réalisation de systèmes de distributions (ingénierie)
Maintenance
Exploitation
Vente de matières premières (Gaz, H2, électricité…) transporté ou issu du réseau
L’offre de service est modulable puisqu’elle consiste à la simple vente d’ingénierie jusqu’à la prise en charge de
tout ou partie des services afférents (exploitation, maintenance et vente de l’énergie) suivant votre souhait.
Elle porte sur tous les types de stations (privatives, semi-privatives, connectées au réseau ou non) et peut-être
configurée suivant la source d’énergie attendue (GNV, Biométhane, H2, multi-énergies…).
Notre objectif est de proposer une offre d’infrastructure au plus près des besoins de nos clients (prix / besoin
en volumétrie), avec un coût de molécule compétitif et de vous décharger de toute la réalisation de l’opération
inhérente.

NOTRE OFFRE de stations

NOS CARBURANTS
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