
CInPHONI



CInPHONI est un centre de compétences spécialisé dans l'accompagnement et

le développement des solutions technologiques autour de la production et de la transmission

d'énergie électrique.

Équipe composée d'une quinzaine d‘ingénieurs et techniciens couvrant les domaines suivants :

Génie Électrique - Hydromécanique - Informatique industrielle - Génie Thermique

SOCIETE
CInPHONI

FORMATION



ACTIVITE
CInPHONI

CONSEILS INGENIERIE SERVICES
� Expertise, audit et rédaction de cahiers des charges en Électrotechnique, Electronique, 

Informatique industrielle et Instrumentations,

� Conseil sur l'optimisation énergétique,

� Modélisation et simulation des équipements et/ou des systèmes complets dans le

domaine du génie électrique,

� Assistance Maître d'Ouvrage et Accompagnement Technologique (Études avant projet –

Analyse fonctionnelle - Gestion des projets - Mise en service...),

� Projets clés en main : études, conception et réalisation des systèmes complets autour de la 

production et de la transmission d'énergie électrique,

� Proposition des solutions pour le maintien en conditions opérationnelles des équipements

liés à la production d'énergie électrique et l’entraînement électrique,

� Maintenance des machines tournantes électriques, des systèmes de régulation,

des contrôle-commandes, de l'électronique de puissance et protections.



ACTIVITE
CInPHONI

FORMATION

� Théorique et pratique en Génie Electrique et Hydro Mécanique

� Machines tournantes (Turbine hydraulique, Alternateur, Moteur)

� Systèmes de contrôle-commande (RGU, RGN, variation de vitesse,

commande moteur synchrone et asynchrone,...)

� Électronique de puissance (thyristor, IGBT,...)

� Informatique Industrielle (système à temps réel, embarqué,...)

CInPHONI, organisme accrédité* pour les formations professionnelles
*(accréditation en cours)



ACTIVITE
CInPHONI

RECHERCHE & DEVELOPPEMENT

� Contribution à l'optimisation énergétique d'une cha îne de conversion
multi sources :

� Machine Synchrone à double flux (Dépôt de brevet en cours)

� Convertisseur statique redondant 2/3
� Plate-forme de commande : PROJET SiMPLE | openHUB architecture

� Convertisseur thermodynamique hybride utilisant l'é nergie des
sources conventionnelles : PROJET SWETEC

� Solaire thermodynamique
� Géothermie
� Biomasse

� Hydrolienne fluvial



ACTIVITE
CInPHONI

PROGRAMME R&D : Projet SWETEC - Projet SiMPLE

PROJET SiMPLE

CONDUITE – MAINTENANCE : SCADA

CONVERSION
THERMODYNAMIQUE

EAU

DECHET
BIOMASSE

THERMO-
SOLAIRE

GEOTHERMIE

CONVERSION
THERMO-MECANIQUE

CONVERSION
ELECTRIQUE.. TRANSPORT

STOCKAGE

CONVERSION
HYDRAULIQUE /

MECANIQUE

STOCKAGE

contrôles régulations protections…. ….

PROJET SWETEC



SOLUTIONS EVOLUTIVES
CInPHONI

PRESTATIONS DE SERVICES – projets clés en main

ETUDES - CONCEPTION - REALISATION INSTALLATION - MISE EN SERVICE

� Contrôle commande des unités de production électrique
(hydraulique, thermique, solaire PV et thermo-dynamique)
� Régulation de tension pour alternateur,
� Régulation de vitesse pour turbine,
� Instrumentations – équipement de production et barrage,
� Supervision – SCADA,
� Transformateur : excitation, évacuation, distribution,
� Gestion de couplage : système de synchronisation, cellules HTA
� Protections : alternateur, transformateur, turbine, incendie,
� Sources auxiliaires AC / DC – tableau TGBT
� Infrastructure barrage : mesures, collectes et transmission,
des données barrages, automatisation des clapets / vannes barrage,
� Travaux sur la conduite forcée,...



SOLUTIONS EVOLUTIVES
CInPHONI

PRESTATIONS DE SERVICES

EXPERTISE – MAINTENANCE - REHABILITATION – MODERNISATION

� Centrale de production électrique
� hydraulique,
� thermique diesel - vapeur,
� solaire PV

� Machine électrique tournante
� Alternateur et génératrice
� Moteur synchrone et asynchrone

� Machine thermique
� Moteur diesel pour la production électrique

� Transformateur à huile



ORGANISATION
CInPHONI

Commercial
Prestations Intellectuelles : ETUDES, MANAGEMENT PROJ ET, FORMATION

RECHERCHE & DEVELOPPEMENT

Prestation électromécaniques
(Alternateurs - Moteurs)FLIPO RICHIR Nord

CInPHONI

Prestations Équipements  Électriques
(Câblage, travaux sur siteECR Technologies Loire-Atlantique

Prestations mécaniques
(Turbines - vannes)SERCEM Rhône Alpes

Inde – Moyen Orient Développement commercial
Prestations matérielles
( Process Control – Alt. - Moteur )

Structure en Inde

Afrique Centrale Développement commercial
Prestations matérielles
( Process Control – Alt. - Moteur )

Structure au
Cameroun

Afrique Australe Développement commercial
Prestations matérielles
( Process Control – Alt. - Moteur )

Structure à
Madagascar



MARCHE
CInPHONI

� PRODUCTEURS D'ENERGIE ELECTRIQUE :
EDF, GDF SUEZ, TOTAL, JIRAMA (Madagascar),
ENEO (Cameroun), ONE (Maroc), SENELEC (Sénégal), 
CIE, Producteurs privés…

� INDUSTRIES PETROCHIMIQUES :
Raffinerie, Transformation de gaz, Plate-forme Offshore,

� INDUSTRIES DE PROCESS 
Papeterie, Sucrerie, …

ZONE DE COUVERTURE

FRANCE – AFRIQUE AUSTRALE - AFRIQUE CENTRALE
AFRIQUE DU NORD - MOYEN ORIENT - INDE



CInPHONI

M.CHANEMOUGA
16, allée du château d'Aux
44620 LA MONTAGNE - FRANCE
GSM : +33 6 77 90 92 12
paja.chanemouga@cinphoni.com
www.cinphoni.com


