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Coût total de 
possession (TCO)

Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group

Groupe NORD DRIVESYSTEMS
 Entreprise familiale de Bargteheide, près de Hambourg,  

employant environ 4 700 collaborateurs partout dans le monde

 Solutions d’entraînement pour plus de 100 secteurs industriels

 7 sites de fabrication dans le monde entier

 Une présence dans 98 pays, sur 5 continents

 Plus d'informations : www.nord.com

Produits et services liés à l’énergie
Notre objectif consiste à réduire les coûts pour le client

Notre approche
 Technologie efficace au niveau énergétique et  

choix des entraînements 
 Entraînements optimisés
 Produits fiables

 Réduction des variantes
 Moins de stocks et de pièces détachées
 Efforts de gestion et de maintenance réduits

 Concepts de services
 Contrats de services et de maintenance

Coûts pour le client

Économies possibles

OPEX

CAPEX

Entraînement inefficace Entraînement efficace

NORD Réducteurs - Bureaux commerciaux
20, allée des Erables
B.P. 59070
95947 ROISSY CH DE GAULLE Cedex
Tél.: + 33 (0)1 49 63 01 89
Fax : + 33 (01) 49 63 08 11
france@nord.com
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Coût total de possession (TCO)

L’efficacité énergétique est l’une des  
grandes tendances dans l’industrie

 Nouvelles réglementations en matière d’efficacité  
énergétique et normes 

 Image « verte » de l’entreprise 

 Empreinte carbone

 Réduction des coûts et amélioration des rendements  
dans la production

 La consommation d’énergie est l’un des principaux  
critères pour décider des fournisseurs

η €

Efficacité énergétique, coûts des variantes

 Économie d’énergie
 Réduction des variantes / 

standardisation
 Évaluation du concept NORD ECO

 Fabrication d’entraînements 
depuis 1965

 Expérience de 60+ secteurs 
industriels

 Expérience de la technologie IE5

 Technologie d’entraînement à  
la pointe du progrès

 Réduction des variantes
 Efficacité de l’entraînement plus élevée

NORD DRIVESYSTEMS Approche de l’efficacitéCoûts des composants d’une variante d’entraînement

 Réduction des variantes
 Réduction de la production de CO2

 Économies en énergie possibles

 Consommation d’énergie
 Variété de modèles
 État technique des entraînements

Coûts d’investissement

Couts de l’énergie
Variété de modèles

Stockage
Frais de gestion

Coûts de maintenance et de service

Efficacité 
énergétique

La 
standardisation 
représente 
le plus grand 
potentiel pour 
réaliser des 
économies sur 
l'ensemble du 
cycle de vie 
selon l’efficacité 
énergétique

Technique

Documentation

Formation

Pièces de  
rechange

Mise en 
service

Service et 
maintenance

Gestion

Concepts

Analyse

Avantages 
de NORD

Modèle de  
calcul TCO / ROI

Nouveau concept 
d’entraînement

Expérience

                     Développement    
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