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Epm Gas Technology France est une entreprise appartenant au groupe 
Epm Gas Technology

EPM GAS TECHNOLOGY1

Epm Gas Technology est un holding EPCM (Engineering, Procurement, 
Construction and Maintenance) dedans le secteur gaz.

Epm Gas Technology travaille dedans l’Europe et l’Amerique



INGÉNIERIE

NOS SERVICES2

CONSTRUCTION DES PROJETS CLÉ EN MAIN

ENTRETIEN ET MAINTENANCE TOUT COMPRIS SERVICE 24/24

EXPLOITATION STATIONS GNV



▪ Stations GNV: publiques, privées, flottes
de véhicules, bus, bom.

▪ Entretien tout compris des stations GNV.

▪ Mise en service de stations publiques GNV.

▪ Fourniture d’équipes pour stations GNV.

▪ Fourniture de pièces de rechange pour
stations GNV.

GNV/GNC3



▪ Ingénierie, construction et maintenance
de stations GNV pour la fourniture de GNV 
à partir de GNL (GNLC et GNL).

▪ Systèmes de récupération du boil off
pour production de GNC.

▪ Systèmes de récupération et transport
du boil off pour production de GNC
hors site.

GNV/GNL4



▪ Stations GNV alimentées à partir de
biométhane produit sur place.

▪ Compression, transport et valorisation de 
biométhane comme carburant dans 
une station GNV.

▪ Injection de biomethane au réseau 
de gaz.

GNV/GNC/BIOGAZ5



▪ Ingénierie pour l’adaptation des ateliers 
et entrepôts de bus, bom pour travailler 
avec des véhicules au gaz.

▪ Fourniture et installation d'équipéments
pour la récupération de gaz, évents 
et le remplissage des véhicules 
dans l’atélier,…

▪ Entretien et maintenance des installations

PRESTATIONS DANS 
ATÉLIERS GNV6



▪ Construction et entretien d’installations
satellites de GNL industriel.

▪ Construction et entretien d’installations
de gaz industrielles, gaz à usage médical,
installations sous vide et gaz à très basse
pression (comprimés et liquéfiés).

▪ Construction et entretien d’installations
d’air comprimé industriel.

AUTRES SERVICES8



EPM GAS TECHNOLOGY 
FRANCE9

DOMICILES FISCAL

▪ Vénissieux et Carquefou

DIRECTION ET ADMINISTRATION

▪ Vénissieux et Barcelone

INGÉNIERIE

▪ Barcelone

ENTRETIEN

  ▪ Lyon, Nantes, Toulon, Angers, Passy    
Finistère, Paris, St.Etienne, Vannes, Rennes, Moulins



PROJECTS EN 
FRANCE depuis
201710

Construction et maintenance des stations Endesa Energia:
- station GNV publique à St. Etienne.
- station GNV publique à Vannes.
- station GNV publique à Passy.
- station GNV publique St.Vincent Tyroise.
- station GNV privée à Venissieux.
-  station GNV Sigief à Bonneuil.

Construction et maintenance des stations GN Drive:
- station GNV à Rennes.
- station GNV à Moulins.

Construction et maintenance Dépôt Bus Angers Loire M. 

Construction et maintenance Dépôt Bus RMTT (Toulon)

Construction et maintenance Dépôt Bus Vaux le Penil (en

exécution).

Maintenance station GNV à Ivry de la Ville de Paris.

Maintenance et exploitation stations service SEML Finistere 

Prochaine Construction et Maintenance stations service GNV La Lasse



11 OBJECTIFS 2021

▪

▪

▪

Elargissement de la structure de EPM
Gas Technology France

Développer le service
d’entretien et exploitation des 
stations GNV.

Augmenter notre portefeuille
de clients



MERCI!




