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GE lance sa plateforme de solutions d’automatisation et de contrôle pour 
offrir tous les avantages de l’Internet Industriel aux industries de l’énergie 

 Les solutions basées sur l’Internet Industriel permettent aux clients d’optimiser la 

performance de leurs machines et d’assurer la fiabilité et l’efficacité des opérations 

 

 Ces applications sont conçues pour la production et la distribution en énergie et les 

industries adjacentes  

 

 Automation et Controls est issu de l’union de GE Intelligent Platforms et d’Alstom Power 

Automation & Controls. Cette nouvelle organisation compte aujourd’hui plus de 2 400 

employés dans 30 pays. 

 

PARIS  — Déc. 14, 2015 Avec le rachat 

d’Alstom, GE (NYSE : GE) confirme sa 

volonté stratégique de dominer le secteur 

technologique, grâce aux plus de 40 ans 

d’expérience d’Alstom dans ce domaine. 

Cette union a donné lieu à la création 

d’une nouvelle plateforme de solutions 

d’automatisation et de contrôle. Le 

lancement de Automation & Controls 

permet aux clients de connecter leurs 

machines, données et employés afin 

d’obtenir une performance accrue, plus 

rapide et plus fiable. La gamme complète de solutions d’automatisation et de contrôle fournit les 

fondations pour recueillir les données des équipements et des processus et aide aussi les clients à 

transformer les informations en actions décisionnelles. 

« Notre objectif est de connecter les données de nos clients avec de puissants outils d’analyse, 

afin de les aider à résoudre leurs défis les plus complexes », explique Jim Walsh, CEO de GE 

Automation & Controls. « Le déploiement de nos solutions d’automatisation et de contrôle a 

permis à nos clients industriels d’obtenir des résultats significatifs, tels que 98% de disponibilité en 

ligne, 25% d’augmentation de l’efficacité des équipements et des économies pouvant aller de 5 à 

10 millions de dollars chaque année. Avec de tels niveaux d’amélioration de la productivité et de 

l’efficacité, nos clients sont désormais capables de distribuer de l’énergie et des services aux 

consommateurs d’une manière plus simple, plus économique et dans le respect de 

l’environnement ». 

Les produits inclus dans la plateforme de solution GE’s Automation & Controls surveillent, 

automatisent et optimisent les processus, qui distribuent de l’énergie dans le monde entier. Cette 

solution est composée d’un logiciel industriel, de systèmes de contrôle distribués et de systèmes 

de sécurité des processus. La technologie de GE’s Automation & Controls pilote et monitorise 
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chaque jour des milliers d’équipements dans le monde entier. GE reçoit à ce titre plus de 20 000 

signaux chaque minute. Il est ainsi possible de citer comme exemples : 

 Automatiser les processus qui génèrent plus de la moitié de l’énergie mondiale 

 Conserver la productionde pétrole dans des conditions sûres en contrôlant un quart de 

tous les systèmes de prévention de fuites non contrôlées. 

 Disposer des personnes là où elles ont besoin d’être, dans des conditions optimales et au 

bon moment, dans un tiers des principaux systèmes de transport métropolitain.  

En plus des produits haute performance, GE Automation & Controls offre à ses clients des services 

support de classe mondiale, en incluant un réseau global de professionnels experts dans les 

applications industrielles spécifiques, un service d’assistance 24/7, une gestion de problèmes en 

ligne, etc. Les clients peuvent bénéficier de l’expérience de l’ensemble des professionnels de GE 

(ingénieurs, architectes solutions, consultants et experts sectoriels) et de partenaires externes 

pour intégrer, déployer et maintenir des solutions technologiques avancées dans leur domaine 

d’activité. 

« En combinant nos technologies, nos services et nos domaines d’expertise, nous sommes 

capables d’offrir une solution complète couplée à une expérience pour système intégré » souligne 

Walsh. « Aussi les clients peuvent disposer désormais d’une solution modulable et complète, de la 

part d’un seul fournisseur, répondant ainsi à une de leur revendication dans l’environnement 

opérationnel d’aujourd’hui ». 

Pour en savoir plus sur la plateforme GE’s Automation & Controls, rendez-vous sur notre site 

internet www.geautomation.com ou suivez-nous sur Twitter à @GEAutomation.  

A propos de GE Industrial Solutions Business 

Industrial Solutions, qui fait partie de GE Energy Management, met en place des opérations de business 
intelligent grâce à la connexion des équipements, des logiciels et de services afin de protéger, contrôler et 
optimiser les actifs qui composent les infrastructures électriques. Cette division proportionne aux clients de 
n’importe quel secteur industriel des solutions finales, tant en produits qu’en services, qui vont permettre 
d’assurer la fiabilité et la protection des infrastructures électriques. Les solutions d’Industrial Solutions 
agrandissent encore plus le catalogue de GE en systèmes technologiques pour la distribution, la gestion, la 
conversion et l’optimisation de l’énergie électrique, pour des clients dans de multiples secteurs d’utilisation 
énergétique intensive. 

 
A propos de GE 

GE est le groupe industriel numérique mondial, qui transforme l’industrie grâce à des machines contrôlées 
par logiciels et des solutions connectées, réactives et prédictives. GE est organisé autour d’un échange 
mondial de connaissance, le « GE Store » (offre de produits GE), au sein duquel chaque division 
opérationnelle partage et a accès aux mêmes technologies, marchés, structures et intelligences. Chaque 
invention alimente les innovations et les applications dans tous nos secteurs industriels. Fort de ses 
collaborateurs, de ses services, de sa technologie et de sa taille, GE fournit de meilleurs résultats à ses 
clients en parlant le langage de l’industrie. www.ge.com 

http://www.geautomation.com/
http://www.ge.com/
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