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CRISTEC, l’énergie embarquée
Vocation
Créée en 1983, CRISTEC - Création, Innovation Scientifique et Technique - est spécialiste de la conversion
d’énergie.
Au travers d’une gamme de produits standard, dédiés principalement à des applications embarquées, CRISTEC
développe une expertise d’envergure internationale.
CRISTEC, qui appartient au groupe ENAG, s’appuie sur des équipes et des moyens techniques dont le savoirfaire est largement reconnu.
Forts d’un réseau de représentants et de distributeurs présents dans plus de 50 pays, nous garantissons à nos
clients des solutions universelles fiables pour des utilisations en contexte environnemental sévère.

Références
Voiliers, bateaux à moteur ou électriques, péniches, véhicules de police et de gendarmerie, d’urgence, de
servitude et de loisirs, installations électriques autonomes pour le solaire et l’éolien... : autant de situations où
le niveau d’exigence en matière de gestion énergétique est particulièrement élevé.
De l’Europe à l’Asie, le nombre et la diversité des clients CRISTEC portent le témoignage d’un succès et
constituent un défi permanent d’adéquation et d’anticipation.

Produits
Les chargeurs automatiques à découpage haute fréquence, technologie innovante dont CRISTEC a été
précurseur, et tous les produits connexes à la recharge des batteries répondent aux larges exigences
normatives et réglementaires internationales.
La conception des équipements les plus récents bénéficie du retour d’expérience inégalé de 100 000 chargeurs
HF mis en service.
Performants, compacts et légers, ils assurent par leur ergonomie une installation aisée, un raccordement
rapide et un fonctionnement pérenne en toute sécurité.

Moyens
Un service de R & D associé à des moyens d’essais adaptés permet le développement réactif de gammes de
produits sur cahiers des charges ainsi que la qualification interne des prototypes et préséries.
Le positionnement concurrentiel requis pour les produits de série CRISTEC implique un sourcing de dimension
internationale vers de nouveaux fournisseurs et sous-traitants.
Certifiée « ISO 9001 version 2008 - Bureau VERITAS », notre organisation industrielle est en recherche continue
d’amélioration avec l’objectif constant d’une satisfaction client optimale.

Mission
La conversion d’énergie CRISTEC : apporter savoir-faire et compétences à tous nos clients actuels et futurs
pour les aider à anticiper et à trouver aujourd’hui la solution à leur besoin de demain.
Faîtes-nous confiance et embarquez toute notre énergie à vos côtés !
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