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 Forme juridique  : S.A 

 Année de création  : 1979 

 Capital social : 27 777 700 DHS 

 Activités : Electrotechnique, Electronique de puissance,  Automatismes industriels 

 Effectif : 190 collaborateurs  (dont 34 cadres) 

 Superficie : 2100 m² actuellement exploité  9900 m² en cours de construction 

 Chiffre d’affaires en  2010 : 192 M DHS 

 Importateur exclusive des produits  Rockwell au Maroc 
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Organigramme de CENTRELEC 
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• MINES ET CARRIÈRES 

• CHIMIE ET PÉTROCHIMIE 

• AGROALIMENTAIRE 

• MÉTALLURGIE 

• POMPAGE ET TRAITEMENT DES EAUX 

• TRANSPORT ET DISTRIBUTION DE L'ÉLECTRICITÉ 

• AUTRES Les offres concernant ce secteur : 

 Parmi leurs références dans ce domaine :  

La présentation de l’entreprise 

Secteurs d’Activité 

• Tableau HT, MT et BT 

• Variateurs de Vitesse BT et MT 
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Métiers de CENTRELEC :  

  TAB  :    Tableaux BT, MT et HT 

  VAR  :      Variateurs de vitesse et Démarreurs MT  

  AUT :     Automatismes et Contrôle commande 
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Métiers de CENTRELEC :  

   PBT   :      Produits BT 

   PMR  :     Produits MT pour Réseaux 
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 Sujet de fin d’études :  
Etude des équipements d'un poste HT/MT  
Configuration des équipements d'un poste 
HT/MT  
Création des vues de supervision des postes 
HT/MT  
Application : partie commande-contrôle de 
projet "alimentation électrique de Maroc Central"  
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• Contrôleur Numérique de Position F650 

• l a famille des relais UR 

 Relais de distance de ligne D60  
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• Protocole de communication IEC 61850  
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Méthode générale de configuration  
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Application  
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