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Olivier van aerde, dG d’electrOtech 

Un nouvel œil 
sur la gestion de l’énergie

Par Souad Belkacem 

Dz Entreprise : Electrotech est 
une société qui existe depuis 
3 décennies déjà, mais elle 
reste inconnue en Algérie, alors 
une présentation de la société 
s’impose… 

Olivier Van Aerde : Effectivement, Electrotech 
existe depuis 30 ans et propose des solutions 
énergétiques en cogénération et pompes à 
chaleur. Elle est orientée service et conseils 
énergétiques, maintenance préventive et 
curative, gestion des pièces et accompagnement 
des ingénieurs et des techniciens, mais aussi 
dimensionnement des machines et ingénierie 
complète ainsi que la maintenance. Ce qu’il faut 
retenir, c’est qu’Electrotech se base sur trois 
piliers : les groupes électrogènes qui sont les 

générateurs, les cogénérateurs et les pompes à 
chaleur. Les spécificités de ces trois piliers sont 
le gaz naturel. 
Electrotech a une grande expérience 
dans les trois domaines cités. Nous avons 
commencé dans l’ingénierie : dimensionner 
les choses, comprendre les besoins du client 
et comment avoir la meilleure solution 
possible étaient nos premières préoccupations. 
Cette société a évolué petit à petit vers un 
intégrateur. Par intégrateur, nous entendons 
le dimensionnement, mais également tout ce 
qui est assemblage et service. Aujourd’hui, 
nous prenons toute la chaine de valeur. Au 
niveau de la puissance, nous n’allons pas vers 
la turbine, mais plutôt vers le moteur ; ce qui 
fait de nous des motoristes, j’allais dire des 
multi- motoristes, car nous donnons plusieurs 
solutions de moteurs et nous ne sommes pas 
mariés à un seul motoriste, mais à plusieurs 
-dont les principaux sont des Allemands- vu que 

chaque moteur a sa spécificité.  

Quel est le produit phare 
d’Electrotech, celui que vous 
voudriez présenter aux partenaires 
algériens? 

Je ne peux pas en prendre un seul, mais 
plusieurs. En premier lieu, je pourrais parler du 
générateur qui fournit de l’électricité à partir du 
gaz naturel et non à partir de diesel. 
Je cite comme exemple la papeterie qui a besoin 
de beaucoup d’eau chaude et d’électricité. Nous 
avons une machine qui fournit les besoins 
nécessaires en chaleur et en électricité à son 
business model à partir de gaz naturel. 
Aussi, l’exemple de l’hôpital est l’un des plus 
pertinents. Nous fournissons aux hôpitaux 
des besoins d’électricité et de chaleur (pour 
blanchisserie entre autres) à partir d’un 
générateur. 

Se positionnant comme la référence en 
solutions énergétique, Electrotech propose sa 
solution en cogénération et pompes à chaleur. 

Cette société belge, qui existe depuis 30 
ans et qui est actuellement à la recherche de 

partenaires algériens, se veut la moins possible 
consommatrice d’énergie. Dans l’entretien qui 
suit, son Directeur général, Olivier Van Aerde, 

rencontré en marge du forum organisé entre les 
opérateurs algériens et belges le 7 mai dernier, 
met en relief les solutions les plus rentables en 

énergie. 

Olivier Van Aerde

co
o

pé
ra

ti
o

N



DZEntreprise - N°12 |15 Juin  / 15 Juillet 2013• 21

co
o

pé
ra

ti
o

N

La pompe à chaleur à gaz (GHP), qui est un autre 
produit phare d’Electrotech, a ce grand avantage 
de récupérer toute la chaleur dégagée par le 
moteur et l’utiliser pour avoir de l’eau chaude de 
façon gratuite, sans avoir recours à l’électricité. 
En d’autres termes, cette pompe utilise l’énergie 
de l’air extérieur et récupère, en outre, l’énergie 
dissipée par le moteur. Ainsi, la pompe à chaleur 
au gaz se différencie de l’électricité (EHP) par le 
fonctionnement des compresseurs actionnés 
par un moteur thermique plutôt qu’électrique. 
Le rendement de cette pompe à chaleur à gaz 
est plus important, le comparant à celui d’un 
moteur électrique.  

Et le cout en énergie ? 

Pour vous donner une idée, les coûts en énergie 
pour alimenter une pompe à gaz sont de 40% 
inférieurs aux coûts en énergie pour alimenter 
une EHP. Idem pour les coûts de maintenance. 
De plus, chaque GHP installée à la place d’une 
chaudière traditionnelle au gaz de même 
capacité permet une économie de 40% de CO2. 
C’est une méthode très rentable, puisqu’il s’agit 
d’une efficience à partir d’une énergie pour un 
meilleur rendement. C’est notre principe depuis 
30 ans. Nous ne faisons pas du renouvelable 
car cela coûte neuf fois plus cher. Nous faisons 
tout pour utiliser l’énergie d’une manière 
rationnelle. Il s’agit là d’un nouvel œil sur la 
gestion de l’énergie.

Quel est, donc, le processus 
d’utilisation du gaz d’une manière 
rationnelle? 

Aujourd’hui, nous pouvons faire des économies 
en remplaçant la chaudière traditionnelle par 
une unité de cogénération capable de produire 
chaleur et électricité.  
En produisant l’électricité directement sur le 
lieu de consommation par cogénération, il 
est possible de récupérer la chaleur générée 
lors du processus de production d’électricité 
et d’exploiter l’énergie primaire à 96% au 
lieu de 38% en produisant de l’électricité de 
manière traditionnelle, c’est-à-dire en centrale 
électrique ou le reste de l’énergie est dissipé 
dans l’atmosphère. 

Qui sont vos clients et quel est le 
secteur le plus rentable?  

Les milieux industriels peuvent tous être nos 
clients : de la PME aux grandes entreprises en 
passant par les tertiaires et collectivités à forte 
consommation d’énergie. Nous sommes très 
présents dans les secteurs où l’on a fortement 
besoin de chaleur d’une manière simultanée, 
tels que l’agroalimentaire, la chimie et l’industrie 
lourde. Les clients de monde tertiaire, c’est-à-
dire les hôpitaux, les hôtels, les écoles et tout ce 
qui est industrie de papeterie et de pharmacie 
sont parmi les plus ciblés également…  

Qui sont vos potentiels partenaires 
en Algérie ? 

Nous visons différents partenaires de tous 
secteurs confondus. Nous sommes persuadés 

que nous avons un potentiel énorme en 
Algérie. Tous les secteurs ont besoin de chaleur 
et d’électricité, donc le marché est énorme. 
Nous cherchons des partenaires durables, c’est 
l’objectif de cette mission en Algérie qui nous 
a servi à rencontrer des opérateurs algériens. 
Notre objectif est de trouver, donc en Algérie, 
des partenariats sérieux, de confiance et à 
long terme. L’apport de la mission est tout 
simplement le réseautage : être très écouté et 
voir…Ces rencontres entre hommes d’affaires 
algériens et belges organisées par la CACI et 
la CCBLA ont été une occasion de prospection 
entre les deux pays. Ce qui est une très bonne 
initiative pour développer le réseautage et 
créer des partenariats. 

Pourquoi l’Algérie ? Avez-vous des 
partenaires dans le Maghreb ? 

Vous avez un pays qui a un réseau gazier 
phénoménal. Pourquoi ne pas l’exploiter à 
bon escient ? D’autant qu’en Algérie, il y a une 
demande : le ministre lui-même a annoncé qu’il 
y a du gaz à développer et c’est à partir de là que 
nous nous sommes intéressés à ce pays avant 
tout autre dans le Maghreb. 
L’Algérie est le premier marché dans la région. 
De plus, économiquement parlant, l’Algérie est 
un pays très stable et en plein croissance. Aussi, 
notre Account Manager, Rédha Tachi ,connait 
bien les rouages du pays parce qu’il est Algérien. 
Ce qui nous a facilité l’accès, il faut l’avouer.  

L’idée de vous installer en Algérie 
vous a-t-elle traversé l’esprit ? 
Comptez-vous créer une usine ? 

C’est notre but, justement. Une fois que nous 
aurons des partenaires, nous comptons investir 
en Algérie, à long terme. Dans ma carrière, je ne 
m’arrête jamais en chemin. Ce sont des rêves en 
tant qu’entrepreneur et la valeur du marché est 
intéressante en Algérie, comme je l’ai souligné 
tout à l’heure. Et ce sont des rêves réalisable, il 
n’y pas de raison pour que cela ne fonctionne 
pas.  
Créer une usine ? Pourquoi pas. L’Algérie est une 
véritable porte vers le Maghreb, et  il y a quelque 

chose qui cogite derrière ; rien n’est certain, 
mais pourquoi pas. D’après les entrevues que 
nous avons eues durant le forum, j’ai compris 
qu’il y avait beaucoup de possibilités qui sont 
offertes. Il faut aller dans cette direction. Il faut 
tout de même se préparer avant de se lancer 
dans de tels projets. 

Pensez-vous être en réel 
concurrence avec le marché 
allemand en Algérie? 

Je dirai que ce serait bénéfique qu’il y ait de la 
concurrence et pourvu qu’il y en ait. Et pourvu 
qu’elle soit seine. C’est grâce à la concurrence 
que chacun fera valoir son produit, ses services 
et ses prestations. De notre côté, nous avons 
fait nos preuves et existons depuis 30 ans. 
Nous sommes des spécialistes gaziers et nous 
n’œuvrons pas dans le diesel. Et comme je 
l’ai déjà souligné, nous sommes des  multi-
motoristes, nous  avons donc des atouts par 
rapport aux autres ; il y a à mon avis une belle 
carte à jouer. 

Certaines lois, telle que la loi 
51-49 , ne semblent pas vous 
freiner…

C’est une loi qui ne nous pose aucun problème. 
Il ne s’agit pas de pourcentage, mais d’un 
partenariat de confiance. 

Comptez-vous former ou avez-
vous trouvé en Algérie les profils 
qui vous conviennent ?   

C’est certains. Il nous faut des profils qui doivent 
se baigner dans notre technologie. La formation 
est plus que vitale dans ce cas de figure, car 
nous ne pouvons laisser des gens livrés à eux- 
mêmes en pilotage. 
Nous comptons faire employer des Algériens. 
Le désir est là. Nous sommes, je me répète, 
ouverts à toute proposition de partenariat 
durable. 

« Nous sommes 
adeptes des solutions 
rentables et peu 
consommatrices 
d’énergie,et nous 
mettons en avant la 
gestion rationnelle 
de l’énergie. Partout 
où l’énergie verte 
a sa place, nous 
la conseillons 
fermement. Nous 
promouvons toutes les solutions apportant 
de l’efficacité, de la rentabilité et la longévité. 
La cogénération, à titre s’exemple, relève 
de l’énergie verte qui est une énergie 

développée à partir 
du gaz. C’est-à-dire 
que nous allons 
chercher de l’énergie 
dans l’air. Il y a 30% 
d’énergie produite 
de l’air, et le plus 
important est que 
nous allons puiser 
ces calories dans 
l’air pour en faire 
bon usage. On va 

chercher le maximum d’énergie de l’unité de 
gaz. Cette méthode est tirée pour un meilleur 
rendement. C’est ce que nous voulons 
entreprendre en Algérie.» 

rédha tachi , account Manager  à electrotech : 

S. B.


