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AGE Technologies fournit l'intégration professionnelle du système d'automatisation et des 
projets de génie électrique dans l'industrie. Nous fournissons à nos clients des solutions  
rentables en intégrant des produits de pointe. AGE est là de la conception au design, 
jusqu’à la mise en service définitive et l’entretien.

Comme une société axée sur la technologie, pilotée par un esprit pionnier qui est renforcé 
par la capacité à être indépendant et innovateur, AGE a un héritage d'offrir des solutions 
spécifiques aux clients dans toute l'Afrique subsaharienne et l'Arabie.

Mission
 Fournir l'automatisation, les solutions électriques générales et les produits en opérant sur une 
base financière solide de croissance rentable, augmentant ainsi la valeur pour nos actionnaires et 
créant des opportunités de carrière et des récompenses financières pour nos employés.

Vision
AGE a pour objectif de devenir le fournisseur / partenaire privilégié pour des solutions globales à 
 nos clients en mettant l'accent sur la valeur, qualité et fonctionnalité. Nous allons continuer à  
 soutenir des partenariats solides avec les principaux fournisseurs de l'industrie pour intégrer les  
solutions les plus efficaces afin de répondre aux besoins de nos clients. 
Notre vision est de créer un réseau d'entreprises dans toute l'Afrique subsaharienne qui peut 
 fournir l'excellence en expertise, service et solutions. Le réseau d'entreprises d'AGE en Afrique 
 est en plein essor. ÂGE forme les populations locales pour fournir support et maintenance, 

   assurant ainsi un pôle d'expertise en ingénierie en stand-by permanente dans toute l'Afrique.

Travailler pour créer des solutions efficaces
ÂGE est une entreprise avec une richesse d'expertise et d'assistance locale renforcée par la   
 capacité d'être indépendante et innovante. Nous sommes également fournisseurs autorisés 
  pour un certain nombre de grands fabricants de produits d'automatisation industrielle et  

    sommes donc en mesure d'intégrer les solutions les plus efficaces por répondre aux 
    spécifications de nos clients. Cette flexibilité signifie que nous sommes en mesure de tirer 

parti des technologies innovantes et de les incorporer dans nos solutions d'ingénierie. 

AGE technologies est intégrateur de systèmes autorisé de la gamme complète d'équipements 
  d'automatisation, appareillage de contrôle électrique et variateurs, des fournisseurs suivants: 

ABB
ADROIT
CONNECTWELL
CONTROL TECHNIQUES
MITSUBISHI
ROCKWELL AUTOMATION
SCHNEIDER ELECTRIC
SIEMENS

WONDERWARE

FOURNISSEURS DE SOLUTIONS 
D'AUTOMATISATION DE GENIE 

ELECTRIQUE
Nous mesurons notre succès par les solutions que nous 

offrons et la valeur que nous ajoutons à nos clients

Conduit par intégrité
Étant une petite entreprise, AGE est conduite par une équipe de personnes dévouées qui 
sont axées sur le client et engagées à l'excellence technique et de service.

Industries que nous servons:
• Caoutchouc et pneu
• Aliments et boissons
• Exploitation minière
• Infrastructure et transports
• Métaux
• Production d'électricité
• Eau / Eaux usées

Produits
Génie électrique
AGE Technologies assure l'intégration professionnelle des systèmes  
de projets clé en main et de génie électrique (MT et BT) dans 
l'industrie. N’ayant pas de produit spécifique, nous fournissons à nos 
clients des solutions rentables, incorporant des produits d'avant-garde.

• Centres de commande des moteurs (CCM)
• Démarreurs progressifs
• Variateurs de vitesse (VSD)
• Réticulation électrique
• Surveillance de l'alimentation / de puissance
• Correction du facteur de puissance
• BT - puissance et éclairage
• Protection contre les surtensions et la mise à la terre des transformateurs

Solutions d'automatisation
AGE Technologies offre aux clients une gamme complète de 
produits d'automatisation et des systèmes:
• Appareils de terrain - Instruments, capteurs, actionneurs, moteurs et

stations de contrôle
• E / S - e/s distribué et e/s déportées
• Contrôleurs - automates, serveurs informatiques et clients
• Réseaux - Ethernet, TCP/IP, Modbus plus, Device Net, Interbus S et

Profibus
•SCADA - aperçus de système, stockage de données, programmes
de traitement par lots et recettes

• SIG - systèmes d'information de gestion
• La radio télémétrie et le WAN
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