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VAE CONTROLS Group, Inc. 
 

CONSTRUCTEUR DE BÂTIMENTS INDUSTRIELS CLÉS EN MAIN 

CONTRACTANT GÉNÉRAL DANS L’INDUSTRIE DE L’EAU, 

PÉTROCHIMIQUE ET DANS LA PRODUCTION DE BIOGAZ 
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La compagnie fut établie en 1993, étant soutenue par les 4 particuliers et  

par la VAE Ltd. Dans ce domaine prospectif nous sommes concentrés en 

particulier sur les constructions et les rénovations complexe des terminaux et 

des installations de stockage des produits pétroliers, mais également sur les 

systèmes de contrôle des conduites d’eau, des stations d’épuration, etc. 

 

Ces différents  domaines sont en réalité étroitement liés par les mêmes 

caractéristiques du système impliquant le transport, la modification, le 

stockage et le mesurage des ingrédients liquides. 
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VAE CONTROLS Group compte environ 300 employés 

hautement qualifiés et motivés. La plupart de nos collègues a 

fait des études universitaires et tous parlent au moins une 

langue étrangère. L’anglais est une langue la plus répandue, 

néanmoins nous sommes également capable de négocier en 

Allemand, Espagnol, Polonais, Russe et Chinois 

 

VAE CONTROLS Group est géré par sa société mère à 

Ostrava, qui s’occupe de la commercialisation et du 

traitements des commandes. Également, elle assure des 

normes techniques et d’autres aspects de la société holding. 

 

Ses filiales exercent leurs activités de façon indépendante 

sur les marchés locaux et cherche de nouvelles activités 

commerciales.  

VAE CONTROLS Group  
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VAE CONTROLS Group – LA STRUCTURE 
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(des millions €) 

Le chiffre d’affaires du groupe entier atteint 33 millions d’euros en 2009 

VAE CONTROLS Group – LE CHIFFRE D’AFFAIRES 
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NOS CERTIFICATS 
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COMMANDES ET LIVRAISONS 

 

   

  CONCEPTION ET INGÉNIERIE 

  CONSTRUCTION ET MISE EN OEUVRE 

  GESTION DE PROJET 

  INSTALLATION DE GESTION 

ENTRETIEN 
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1. Livraison de solutions complexes et 

sophistiquées et des réalisations clés en 

main pour les terminaux et les sites de 

stockage de carburant 

 

2. Le premier fournisseur de systèmes de 

contrôle pétrochimiques clés en main en 

Europe centrale 

 

3. Bureau de projets et des services 

d’ingénierie dans le domaine pétrochimique 

renommée en République tchèque  

 

FAITS SAILLANTS DE LA COMPAGNIE 

4. Le savoir-faire unique dans le domaine des technologies pétrochimiques (URV, 

système de contrôle pour des réseaux de l’eau, pétrochimiques et des réseaux 

énergétiques, d’additifs, colorants, SCAD, mesurage, …) 

 

5. Nouveau défi: les installations de biogaz 
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1. Clé en main 

 

2. Avant-projet 

 

3. Étude de faisabilité 

 

4. Conception de base 

 

5. Conception détaillé 

 

6. Construction 

 

7. Financement à l’exportation 

 

  

VAE CONTROLS CLIENT 

BANQUE 

D’EXPORTATION 

BANQUE DU 

CLIENT 

FAITS SAILLANTS DE LA COMPAGNIE 
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1. INDUSTRIE PÉTROCHIMIQUE 

2. APPROVISIONNEMENT D’EAU 

3. BIOGAZ(nouveau) 
 

 

 

 Parmis nos clients principaux sont par example ČEPRO (République tchèque), LUKOIL (Bulgarie), 

PETROCHINA (Chine), OMV (Slovaquie), Shell, Prague Airport (République tchèque), Česká 

rafinérská (République tchèque), Czech and Slovak armies, NATO, Paramo (République tchèque), 

Orlen (Pologne), Naftobazy,  Petrochemia Blachownia (Pologne), Slovnaft (Slovaquie), 

BorsodChem (Hongrie), Mazeiku Nafta (Lituanie), BOHEMIA WATER COMPANIES (République 

tchèque), INTERAGUA (Equateur), Sofijska voda (Bulgarie) et beaucoup d’autres. 
  

MARCHÉ PRINCIPAL 
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INDUSTRIE PÉTROCHIMIQUE 

 Nous offrons une vaste gamme d’équipements et de services pour la conception, le 

développement et la prestation des installations pour les systèmes de stockage et vidage 

des produits du pétrole automatisés, d’essence, de la gazole et du kérosène. 

 

Stockage 

SCAD Terminal Technologie 

URV Additifs 
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APPROVISIONNEMENT D’EAU 

 Système de contrôle et de surveillance 

 Détections de fuites 

 Efficacité de la distribution 

 Opération de sécurité 
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SURVEILLANCE DES PIPELINES ET 

CONTRÔLE DE FUITES 

VAE fournis les systèmes SCX SCAD pour la 

surveillance et le contrôle des pipelines.  

L’architecture de systèmes est généralement 

très complexe, y compris la gamme des 

moyens de communication et de protocoles. 

En coopération avec notre 

société partenaire, HIMA, 

nous fournissons un logiciel 

de modélisation qui permet la 

détection de fuites précis. 
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• Acquisitions de licence en 2010    

• L’accent sur l’Asie centrale 

• L’agriculture et l’énergie, responsabilité sociale, l’énergie renouvelable 

 

• Conception et construction des installations de biogaz  

 - L’agriculture (cultures énergetiques, résidus agricoles) 

 - Industrie (vinasses, installation de traitement des eaux usées, céréales de 
brasseries…) 

 - Déchets (traitement mécano-biologique des déchets municipaux et des déchets 
organiques) 

• Service biologiques, techniques et soutien 

• Livraison clé en main 

 

  

• Partenaire de coopération:   
 

INSTALLATION DE BIOGAZ 
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RÉFÉRENCES mondiales 

et ÉTATS-UNIS, SOUDAN, KAZAKHSTAN, TURKMÉNISTAN… 
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10/2003 – 07/2006 

21 mil. EUR 

10 réservoirs (10.000 m3 chacun) 

Terminal de fret ferroviaire  

Terminal de fret de camion 

Stations de pétroles etc. 

Systèmes de contrôle sur la base API 

Système TAMAS (SCAD SCX réserve chaude + dispatcher) 

Čepro: Stockage à Sedlnice (République tchèque) 

ČEPRO est une société d’État qui est un opérateur dominant de pipelines à produits pétroliers, 

des installations de stockage à produits pétroliers et un gestionnaire des réserves matériel 

stratégiques de l’État. 



www.vaecontrols.com 

TERMINAL DE FRET DE CAMION-CITERNE 

LUKOIL Bulgarie, Plovdiv 

Conception de base et detaillé, 

l’ingénierie, livraison d’IAC de façon 

clés en main.  

 

Terminal dispose de 4 quais de fret 

pour le chargement par le dôme et en 

source avec une capacité de 60 

camions-citernes par jour. 
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STATIONS DE MESURE SUR SKID POUR LE COMPLEXE DES 

RAFFINERIES DE PÉTROLE À TURKMENBASHI, TURKMENISTAN 

De 2008 (conception et fabrication) à 2009 

(mise en oeuvre)  
 

Conception, fabrication et l’assistance au mise 

en oeuvre. Mesure et contrôle de la quantité de 

produits lorsqu’ils sont chargés dans les 

navires.  

 

Il y a 14 stations de mesure sur skid pour la 

cession des différents produits pétroliers. Les 

ensembles ont été installé dans le terminal 

maritime dans le complexe à Turkmenbashi afin de 

contrôler et mesurer la quantité de produits 

lorsqu’ils sont chargés dans les navires.    

 

Les stations de mesure sur skid correspondent aux 

exigences de la directive ATEX et DESP. Tous les 

ensembles ont été précisément définis et pré-testés 

avant la livraison (i.e. rayons X, essai de pression, 

test de boucle électrique, test de fonctionnement) 
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Prague Airport (République tchèque) 

Remise en état d’un système de traitement de kérosène 

Juin 2008 à Février 2009  

 

Conception de base et détaillé, l’ingénierie, 

livraison de système de technologie et de 

système de contrôle pour la manipulation JET-

A1 . 

 

L’aéroport de Prague est le plus grand aéroport en 

République tchèque. Il y a 50 opérateurs de vol qui 

sont transportés plus de 12,5 millions de passagers 

à plus de 130 destiantions partout dans le monde 

en 2008.   

 

Le système de manutention de l’essence d’aviation 

se compose de 3 noeuds –  fret ferroviaire, 

réservoir de stockage central avec la station de 

pompage et le terminal de fret des camions-

citernes. Les 3 noeuds sont reliés par des pipelines 

souterrains. Le but de remise en état a été rassurer 

le sûr et fiable foncionnement de ce système .     
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OTAN Roudnice (République tchèque)  

STOCKAGE DE LA GAZOLE 

Livraison, fabrication, l’assemblage et la mise 

en service de l’intégrité de l’équipement 

technologique (2008) 

 

La nouvelle installation se trouve dans la zone du 

parc à réservoirs CEPRO à Roudnice. Il assure le 

stockage du pétrole pour des raisons stratégiques 

dans les réservoirs souterrains en acier. La capacité 

de chacun des réservoirs est de 5000 m3.  

Ainsi que le terminal de fret de 

camions, les réservoirs sont 

également conçus conformément 

aux normes de l’OTAN. 
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Principaux clients: 
 SINOPEC CHINA 

 PETROCHINA 

 

Compte rendu général: 
 Plus de 15 installations sur les parcs de stockage divers à travers la Chine.  

 Plus de 200pcs d’unités additif EVA6 

 4pcs d’unités additif EVA5 

 Livraison des composants divers pour les systèmes additifs (réservoirs d’additifs sur 
mesure, conception et fabrication des stations de pompage sur skid, des filtres, des 
convertisseurs des interafaces contenant des systèmes d’automatisation locaux)  

 Mise en oeuvre et mise en service de l’ensemble des systèmes additifs, projet clés 
en main. 

Compte rendu sur les projets de système additif 

réalisé dans la République populaire de Chine 

depuis 2007 
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SINOPEC Beijing  

Systèmes additifs de 3 parcs à réservoirs à Beijing 

11/2007-06/2008 

 

SINOPEC Beijing 

 

L’injection des additifs dans les produits 

principaux au cours de processus de 

remplissage des camions-citernes. 

Portée du projet: livraison de 45 unités additifs EVA6, 

conception et fabrication de 6 stations de pompage sur skid, 

y compris les réservoirs, les systèmes de contrôle, interface 

avec les systèmes d’automation locaux et les composant 

connexes, mise en oeuvre et mise en service. 
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SINOPEC Shenzhen – Projet clés en main pour le 

système additifs dans le site de parc à réservoir de 

Dapengwan dans la ville de Shenzen 

07/2008 – 01/2009 

China Guangdong Petrochemical Ltd. 

 

L’injection des additifs dans les produits 

principaux au cours de processus de 

remplissage des camions-citernes. 

 

 

Portée du projet: Conception de projet clés en main, 

construction mise en service du système additif et du système 

de remplissage en source (14EVA6, 7 bras de remplissage en 

source et bras de vapeur, système de contrôle PLC Simantic, 2 

station de pompage sur skid, des réservoirs d’additifs, système 

de mesurage, de pipelines et  des autres equipement important.  
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Shanghai Puhang Aviation Oil fuel storage ltd.  

Système additifs en conteneur du nouveau parc à réservoir 

pour Shanghai Pudong International Airport 

02/2008 – 07/2008 

Shanghai Puhang Aviation Oil fuel storage ltd.  

 

Injection d’agents additifs dans le carburant JET 
au cours de vidage des pétroliers dans les 
réservoirs. 
 

Conception mécanique et électrique, 

construction et mise en service de conteneur 

de dosage d’additifs. 
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INTERAGUA Equateur, Guayaquil 

Système SCAD pour le réseau d’eau potable et d’eaux usées   
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BOHEMIA WATER COMPANIES  

(République tchèque) 

Services d’eau autour de la République tchèque 1993 -2010 

(9 800 000 USD) 

 RTU (cca 1 000) avec la transmission de données par radio pour à peu 

près 20 postes de commande des systémes de distribution d’eau 
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RAPPEL– AVANTAGES DE LA VAE 

 Un partenaire financièrement solide, capable d’assurer le crédit 

 Vaste expérience en stockage et manutention de combustible, 
connaissasnce de la législation aproprié et des meilleures pratiques etc. 

 Utilisation exclusive des matériaux haute de gamme. 

 Fabrication des unités de dosage d’additifs EVA pour les applications 
militaires, pour la coloration et le marketing. 

 Propre capacité d’ingénierie, conception sur mesure spécifique 

 Logiciel unique TAMAS pour permettre l’automatisation et gestion des 
parcs à réservoirs en maximisant la sécurité, traçabilité de processus et 
éliminant le facteur humaine négatif 

 Usine extensive et le programme d’essasis sur site 

 Traitement accueillant, négociations dans les différentes langues  

 Prix équitables 
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Merci pour votre attention! 

VAE CONTROLS Group  


