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solaire

ANNÉES 20 0 5 - 20 12

Clé en main Plantes 

solaires.

Ingénierie et O&M

ANNÉE 20 14

Développement SuninBox.

Prix du sceau d´excellence

de la Commission

européenne

ANNÉES 20 17- 20 18

Développement 1º projet

SuninTrailer au Chile.

PME Innovateur

Projets INNOVA Adelante

Développement 1º projet

SuninTrolley  en Rep. Dominicaine

ANNÉE 20 19

Membre du Conseil

d´administration APPA

Cabinet deConseil

des Nations Unies

ANNÉE 20 20

Certification SA8000 

PME Innovante AENOR 0047

Projet réfugiés en Jordanie avec

AECID et Rescue.

1ª inst. Autoconsommation au

Sénégal  Projet Watenergy

ANNÉE 20 21

Naissance de la

Fondation AES-GFM 

Renouvelables

Premier siège en
Afrique

4



Chez AES-GFM, nous disposons d’une équipe

de personnes hautement qualifiées et

expérimentées dans le développement des

produits et solutions d’énergie renouvelable

les plus efficaces.

Au centre de nos études et développements

se trouve toujours le client. C’est pourquoi

nos équipes créent continuellement des

solutions personnalisées pour chaque type de

situation et de client.

Parmi les plus de nos 25 travailleurs, 

la plupart sont des ingénieurs 

expérimentés dans des projets de 

conseil et d’ingénierie à l´échelle 

nationale et internationale.
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AES-GFM a été reconnue avec les 

normes ISO de qualité 9001, 14001 

et RSC.

La norme ISO 9001:2015 est la base du système de gestion de la qualité - SGC.

Il s’agit d’une norme internationale qui met l’accent sur tous les éléments de la gestion de la qualité dont 
une entreprise doit disposer pour disposer d’un système efficace lui permettant de gérer et d’améliorer la 

qualité de ses produits ou services.

Norme ISO 14001 : systèmes de gestion

Environnement (SGH) est une norme internationale qui permet aux entreprises de démontrer leur 
engagement en faveur de la protection de l’environnement par la gestion des risques environnementaux 

liés à l’activité exercée.

ISO RSC : Cerfifica l’engagement de l’organisation vers les besoins de ses groupes d’intérêt dans les différents 

domaines (travail, action sociale, environnement, clientèle et

les fournisseurs, la bonne gouvernance et la transparence), par le biais d’une participation volontaire et solidaire 

au-delà de ce que prévoit la législation en vigueur.
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INNOVAT I O N
AES-GFM est une entreprise innovante qui 

offre au client un service complet, à partir 

du processus d’ingénierie dans lequel nous 

développons la solution dont chaque client 

ou situation a besoin,  en respectant 

toutes les mesures de sécurité, la santé et 

la qualité de l’environnement jusqu’au 

lancement et à la maintenance finale.

E N G A G E M E N T 
SOCIAL
Fiancée avec le bien-être social et le
respect de notre environnement,
AES-GFM a été reconnue avec
plusieurs normes ISO, étant
également leader dans la promotion
des ODD et du changement
climatique.

Javier Bustos Ramos  

Directeur Général AES-

GFM
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Nos Produits
DÉ V E L O P P E M E N T   PROPR  E

Solutions portables pour les 

zones isolées
Solutions d’autoconsommation
solaire

Parkings solaires avec point 

de recharge V.E
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AUTOCONSO  M  MA T I O N      INDUSTRIE            L              LE    

En s’appuyant sur notre expertise dans le secteur, AES-GFM offre les meilleures solutions pour le secteur 

industriel, en nous adaptant aux spécifications de chacune de ses branches et en aidant les entreprises à 

obtenir une rentabilité accrue de manière efficace et durable.

Au cours de nos vingt années dans le secteur, nous avons contribué à ce qu’un nombre important d’entreprises 

adaptent leurs modes de production et de consommation d’énergie à une nouvelle forme plus écologique et 

plus responsable.

Notre valeur ajoutée est, en plus de nos plus de 20 ans d’expérience, le développement de projets "clé en 

main"  car à tout moment nous accompagnerons le client. De l’étude préalable de vos besoins à la légalisation 

de l’installation, financement sur mesure et un plan d’entretien personnalisé et prolongé dans le temps.
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PARKINGS SOLAIRES

AVEC POINT DE RECHARGE DE 

VÉHICULE ÉLECTRIQUE

La forme la plus efficace pour les 
auvents de stationnement.

Combinent l’élégance du panneau 
photovoltaïque d’intégration 

architecturale pour l’ombrage des 
véhicules, avec sa fonction 
traditionnelle de production 
d’énergie électrique propre, 

écologique et gratuite, qui peut 
être utilisée à des fins multiples. 

Parmi eux, et celui choisi par AES-
GFM comme préférentiel, est 
l’utilisation pour la charge de 

véhicule électrique via point de 
recharge intégré et activé. 

Tout cela avec l’autogestion afin 
de pouvoir exploiter tout le 

potentiel généré à d’autres fins en 
fonction des besoins du client. 

5
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A U T O C O N S O M MA T I O N  R É S I D E N T I E L LE 

Chez AES-GFM, nous développons des solutions personnalisées et complètes pour chacun de nos clients. Dans 

notre département d’ingénierie, nous effectuons une étude approfondie de la situation du client afin de garantir 

qu’il vous offre la solution qui correspond le mieux à vos besoins.

Notre objectif est de rendre les ménages plus efficaces et plus durables sur le plan énergétique.

Avec l’installation de l’énergie solaire le client sera assuré, à tout moment, à la fois la fourniture et l’économie de 

la facture d’électricité.

Celui-ci se met à générer sa propre énergie, ne consommant que celle dont il a réellement besoin et pouvant en 

outre obtenir une compensation pour l’énergie produite et non consommée.

Tout cela avec la garantie d’accompagnement intégral de la part d’AES-GFM, tant dans les services de conseil 

associés à l’installation, que dans la maintenance de celle-ci.

De plus, AES-GFM offre à ses clients la possibilité d’accéder à un financement personnalisé pour s’adapter aux 

besoins et au confort de chaque cas particulier.
11



A U T O C O N S O M MA T I O N   P A R T A G É E

Chez AES-GFM, nous développons des solutions personnalisées et complètes pour

chacun de nos clients et des options de consommation possibles qui peuvent exister sur le marché.

Dans ce scénario est né SuninComunity, l’autoconsommation partagée d’AES-GFM, avec lequel plusieurs "communautés 
solaires" pourront partager l’énergie 100% renouvelable provenant d’une seule installation photovoltaïque.

Cette nouvelle modalité est également connue comme un nouveau modèle énergétique urbain d’autoconsommation avec 
lequel les clients tireront le meilleur parti de leurs toits.
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6

Solutions  
Isolées

Une des variantes dans l’autoconsommation industrielle et particulière est les Solutions

Isolées. Conçues pour fournir de l’énergie dans des endroits où il est difficile d’y accéder

en raison de leur emplacement.

Avec ce type de Solutions, nous servons principalement le tissu entrepreneurial du secteur

primaire en leur offrant une source d’énergie propre, durable et beaucoup plus rentable

pour leurs exploitations que les Sources d’énergie traditionnelles.

De même, grâce à nos systèmes d’énergie solaire hybrides, nous contribuons à moderniser

les exploitations agricoles et d’élevage tout en permettant aux entreprises elles-mêmes

d’accroître la rentabilité et l’efficacité de leur activité.
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Aujourd’hui, nous pouvons trouver sur le

marché des solutions capables de rendre les

eaux souterraines potables, mais elles ont

toutes besoin d’un accès à l’électricité et de

travaux complexes de génie civil dans des

endroits isolés.

La solution WatEnergy offre une solution

efficace, économique et durable, capable de

produire de l’électricité dans les zones où elle

n’est pas disponible et de fonctionnement de

condensateurs d’eau atmosphériques

permettant la production d’eau potable.
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WatEnergy est une centrale électrique

solaire photovoltaïque à faible coût,

autonome et portable contenue dans un

conteneur maritime, permettant son transport

et son installation immédiate partout dans le

monde. L’intégration dans le conteneur d’un

condensateur d’eau atmosphérique nous

permet d’incorporer la production d’électricité

et d’eau dans un même format



Solution Minigrid Portable.

SuninBox est un produit innovant développé par
AES-GFM qui agit comme un générateur électrique
ininterrompu à partir d’une source solaire en
utilisant des ressources 100% renouvelables et en
permettant l’auto-alimentation continue de
l’énergie électrique déconnectée du réseau.

C’est une alternative pour la production d’énergie
dans les zones isolées, où l’utilisation de
générateurs de combustibles fossiles est courante.

En bref, un système hybride complet et prêt à
fonctionner.

Prêt à ouvrir la porte et à générer de l’énergie!
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Le SuninTrailer, 

un produit 

innovant de 

l’AES-GFM

SuninTrailer, un produit innovant AES-GFM, est 

une application autonome qui agit comme un 

générateur d’énergie ininterrompue à partir 

d’une source solaire, sans émissions, en 

utilisant des ressources 100% renouvelables et 

en permettant l’auto-alimentation continue de 

l’énergie électrique déconnectée du réseau.

Une alternative aux systèmes énergétiques 

isolés, qui fonctionnent avec des combustibles 

fossiles.

SuninTrailer garantit une offre d’énergie stable 

avec des coûts d’exploitation et de 

maintenance réduits, prêt à être remorqué par 

un véhicule 4x4.

16



SuninTrolley, produit innovant de l’AES-GFM, est une application indépendante qui agit comme un générateur d’énergie 

ininterrompue à partir d’une source solaire ou d’un réseau, permettant l’auto-alimentation continue de l’énergie 

électrique déconnectée du réseau.

Ce système solaire est facilement portable grâce au fait que tous les mécanismes sont intégrés dans une valise dans 

laquelle la connexion ou déconnexion a lieu en quelques secondes.

Il vous suffit d’allumer le système et de commencer à fournir de l’énergie verte là où vous en avez besoin.

Il est donc idéal pour les endroits reculés et difficiles d’accès.

17



98%
DES CLIENTS SONT 

SATISFAITS DE NOTRE 
TRAVAIL 

97%
DES GENS ONT UNE 

EXPÉRIENCE POSITIVE
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NOS SERVICES
D O N T   N O U S   SO M ME S   F I E R S 

Services de conseil et d´étude
en énergie

Entretien des parcs solairesProjets d’ingénierie
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Services de conseil et 
d´étude en énergie

Dans notre département d’ingénierie, notre équipe est chargée de réaliser une étude préalable au
développement de chaque projet pour adapter chacune de nos propositions aux besoins réels du
client.

Nous vous conseillons toujours en vous plaçant au centre de notre prise de décision et en
respectant les normes de qualité, de durabilité et d’efficacité.
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PROJETS D’INGÉNIERIE
La stratégie de développement de l ’AES-GFM repose essentiel lement sur l ’amél iorat ion continue
et la recherche de solut ions qui contr ibuent à la transit ion énergét ique et à la lutte contre la
pauvreté énergét ique.

C’est pourquoi nous avons une équipe de recherche-dèveloppement forte qui travai l le sur des
solut ions énergét iques innovantes, basées sur les énergies renouvelables, qui représentent des déf is
technologiques que la société exige de plus en plus des besoins des cl ients.
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Depuis notre département des opérations, l’équipe d’ingénieurs est responsable de la surveillance et de l’entretien
des parcs solaires de production d’énergie. Nous nous occupons également des contrôles préventifs, tant in-situ que
télématiques. Nous sommes également chargés de maintenir les infrastructures de télécommunications et de
sécurité.

Une autre tâche que nous effectuons depuis le département des opérations et de la maintenance est le contrôle
administratif et légal des usines qui doivent fonctionner dans le cadre légal réglementé par le décret royal 413/2014
et les arrêtés ministériels qui l’accompagnent.

ENTRETIEN DES JARDINS SOLAIRES
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EN QUOI NOUS 

DIFFÉRONS

ÉCONOMIES DE COÛTS

Nos solutions permettent de réaliser des 
économies grâce à l’industrialisation, à 

l’optimisation structurelle et à 
l’intégration de composants.

CLÉ EN MAIN

AES-GFM vous offre un produit 

clé en main depuis la conception 

du projet jusqu’à la fabrication, 

l’assemblage, la gestion des 

autorisations et la surveillance de 

l’installation.

C O N S E I L  G L O B A L

À partir d’AES-GFM, nous 

offrons des conseils complets à 

360º tant au niveau structurel 

qu’énergétique pour obtenir la 

solution la plus efficace et la 

mieux adaptée aux besoins de 

nos clients.

EF F   I  C  A  C  I  T  É    ÉN  E  R G  É  T  I  Q  U  E

Grâce à la surveillance, le 

client

peut vérifier en temps réel sa 

consommation et sa 

production solaire pour éviter 

les pertes et maximiser les 

performances de l’installation.
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Depuis le premier jour d’installation

du minigrid jusqu’à la maintenance et

la surveillance, notre support

technique assiste les clients.

En outre, s’il existe des possibilités de 

données dans la zone d’installation, 

AES-GFM offre une maintenance et un 

guidage continus aux équipements 

locaux pour obtenir le meilleur résultat.

Notre siège social dispose de 

350kWc installés sur le toit.

Un système solaire authentique 

pour vérifier avec de vrais tests 

toutes nos solutions avant d’être 

envoyées.

De plus, tous nos produits sont 

certifiés SGS.

Tous les produits utilisés par AES-

GFM possèdent la meilleure qualité

en essayant de s’assurer que la

durée de vie des équipements soit

la plus longue possible dans des

conditions extrêmes et dans des

zones éloignées.

Testé et certifiéProduits de haute qualité Transfert de technologie
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Lancement de Projets
CRONOLOG I E  D E  N O S  I N I T I A T I V E S

JANVIER 2014

Suninbox  

Europa

MARS 2015

Projet JULIA 

Ethiopie.

MAI  2017

Projet SuninTrolley

Espagne.

J U I N 2019

Cabinet de 

conseil Nations

Unies Italie

J UI L L E T 2020

Accès à l´eau

potable et 

cohésion sociale

parmi les réfugiés

Syriens
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FONDATION GFM

RENOUVELABLES

Dans notre souci d’apporter notre pierre à l´édifice dans 
la lutte pour réduire la pauvreté énergétique, nous 

avons créé en 2020 la Fondation AES-GFM 
Renouvelables.

Grâce à elle, nous voulons aider les groupes les plus 
vulnérables et les plus dépendants à avoir accès aux 
droits fondamentaux tels que l’accès à l’énergie et à 

l’eau potable.

Nous avons un défi passionnant à relever. Voulez-vous 
vous joindre à nous ?

Nous croyons en la Captation de talent et le 
renforcement de celui-ci. C’est pourquoi nous sommes 
constamment à la recherche d’accords de collaboration 

avec des centres de formation de référence nationaux et 
internationaux.
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L’un de nos principaux objectifs est
de sensibiliser la société à
l’importance de l’utilisation des
énergies renouvelables pour lutter
contre le changement climatique et
la pauvreté énergétique.

Nous pensons qu’une façon de le
faire est de mettre à la disposition
de nos clients, tant externes
qu’internes, toutes nos
connaissances et l’expérience
acquise au cours de nos 20 années
d’expérience dans le secteur.
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ENSEMBLE,
FAISONS-LE

POSSIBLE!



Projets

Associations
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Se r v i c i o Au t o r i z a do

P a rte n a i r e s

29



AFRICAINE D´ENERGIE SOLAIRE  

& GENERACIONES 

FOTOVOLTAICAS DE LA  

MANCHA, SARL.

21 Quest Foire Route de L´Aéroport X 

VDN

BP:29962 Dakar-Yoff  

Senegal

info@aesgfm.com

mailto:info@aesgfm.com


AFRICAINE D´ENERGIE SOLAIRE  

& GENERACIONES 

FOTOVOLTAICAS DE LA  

MANCHA, SARL.

21 Quest Foire Route de L´Aéroport X 

VDN

BP:29962 Dakar-Yoff  

Senegal

info@aesgfm.com

mailto:info@aesgfm.com

