Systèmes Energétiques clé en mains
Hydroélectrique  éolienne  Solaire  Géothermique  Incinération
Turbines  Générateurs
Des Systèmes atteignant une puissance de 5,000 Mégawatts
À propos du Godman Power Groupe
Le Groupe Godman Power (GPG) est un intégrateur fortement qualifié en matière d’ingénierie, ainsi qu’un constructeur
de solutions et de services de puissance et d’énergie. Nous combinons à la fois le design innovant, la qualité de
construction, ainsi que la mise en œuvre efficace et planifiée accompagnée d’un support complet, tout au long du cycle
de vie du projet. Notre meilleure approche pratique représente un équilibre à la fois entre des ressources énergétiques
renouvelables et conventionnelles, combinant ainsi des technologies fiables avec des solutions émergentes afin
d’assurer une livraison à temps d’une puissance économique et accessible, là où elle est nécessaire.

Analyse et évaluation énergétique : Les professionnels
certifies de GPG visiteront vos installations et identifierons les
possibilités d'amélioration.

Mesure et vérification : Vers la fin du projet, GPG vérifie les
économies du projet en comparant la consommation
d'énergie réelle à la consommation de base établie.

Ingénierie énergétique : GPG excelle en termes de génie de
l'environnement, sismique, électrique, civil, structurel et
architectural pour tous les systèmes, y compris les
dispositions générales, électriques, d'installation, de câblage
électrique ainsi que d'automatisation de système.

Remboursements : Notre équipe de gestion d'énergie fait le
suivi tout au long du processus de demande, et cela pour tous
remboursements et taxes fiscaux, en collaboration avec les
fournisseurs de services publics à travers le pays.

Construction : GPG gère tout contractant général ou de
travaux de construction sur les chantiers de projets, afin
d'inclure la conception et la mise en œuvre concrète, la
conception ainsi que la construction des structures des
charpentes en acier, la conception ainsi que la construction
de la ligne de transmission.
Gestion et Commissioning de Projet : GPG est votre solution
clé en main pour la mise en œuvre des projets de puissance
et d'énergie, depuis la conception à la mise en service.

Téléphone: +1-888-519-9266
6564 Loisdale Ct., Suite 600, Springfield, VA 22150 USA

Financement et contrat Flexible : GPG offre des options
flexibles pour répondre à vos objectifs de durées de
récupération et flux de trésorerie.
Support aux Opérations : Les équipes d’opération du GPG
assurent le maintien et la production du système
d'alimentation. Nous disposons d’équipes fiable et
disponibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine.
Benchmarking et durabilité : Nous utilisons les outils les plus
adaptés du Benchmarking pour mesurer les réalisations des
projets, et cela assure de la durabilité.

Produits et Services
GPG travaille avec les fabricants leaders en matière d’équipements énergétiques au l’échelle mondiale, et
propose des systèmes abordables au niveau de l’hydroélectrique, géothermique, solaire, éolienne, et
incinération.

Solutions Energétiques









Turbines—Gaz Naturel et Diesel
Turbines aquatiques
Solaire
Eolienne
Hydroélectrique
Géothermique
Déchets énergétiques
Installation et conception de Micro réseau

Construction







Ingénierie et Conception








Environnementale, sismique, électrique,
civile, structurelle, architecturelle
Arrangement général, dessins détaillés avec
la construction, la mécanique, la tuyauterie,
Architecture, infrastructures, électricité,
installation, câbles d'alimentation, et
automatisation de système
Etudes de faisabilité et préparation des
recommandations techniques
Préparation des spécifications techniques
Déterminer les critères de sélection des
sous-traitants
Evaluation d’offres

Téléphone: +1-888-519-9266
Fax: +1-888-519-7221
Email: info@godmanpower.com
6564 Loisdale Ct., Suite 600
Springfield, Virginia 22150 USA

Contractant et Construction
Conception et mise en œuvre concrète
Conception et construction d'échafaudages
d'acier
Conception et construction de ligne de
transmission
Contrôle, surveillance et rapport de
nomenclatures
Contractant licencié et certifié pour la
construction de nouveau site du système
d’alimentation

Opérations et Support








Formation
Maintenance
Prise en charge des pièces
Support sur site et terrain
Bureau d’aide installé
Support à distance
Sécurité

Management de Projet





Planification des Finances et du Budget
Contrôle du contrat et du reporting
Documentation de test et assurance de
qualité
Plans de conformité et de contrôle

www.godmanpower.com

