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Dialogue avec Robert EYBEN, administrateur de CE+T 

 
 
 
Monsieur Eyben, commençons par évoquer votre parcours : pouvez-vous nous parler de 

votre formation et de vos premiers pas dans la vie professionnelle ?  

 
Je sors en 1975 de l’université de Liège avec un diplôme d’ingénieur électricien, tous les 

honneurs, une année de travail comme élève assistant, le prix Montefiore attribué aux 

étudiants, marié et surtout père d’un enfant qui vient de naître. 

 

Ayant déjà passé et réussi - en mars - les examens de sélection à la Fabrique Nationale 

HERSTAL, je postule illico en juillet et débute dès le mois d’août 1975. 

 

Un poste étant vacant dans la division Formetal de la FN, en Traitement thermique et Forge, 

j’exerce ensuite la fonction d’ingénieur de production. 

 

D’ingénieur électricien à ingénieur de production, la transition ne vous apparait pas 

évidente ? A moi non plus ! Je retourne donc à l’Université pendant deux ans, en plus du 

boulot, pour suivre des cours en métallurgie, physique des matériaux, etc.  

 

A peine ceci terminé, j’ai la chance d’être sélectionné pour participer au deuxième cycle de 

l’Ecole Liégeoise de Management, une « Business School » mise sur pied par Cockerill 

(formation qui se tenait les vendredis et samedis) et qui a donné naissance des années plus 

tard à L’EPM, toujours bien vivante aujourd’hui. 

 

Le cycle terminé en 1979, il fallait passer de la théorie à la pratique : j’ai été chargé du 

développement d’une fonderie à modèle perdu pour l’aéronautique créée par la FN aux 

Hauts-Sarts, la FMP Aéro de FORMETAL. 

 

Particularité de la prise en charge de cette fonction : j’ai passé trois mois à exercer tous les 

métiers de l’atelier en faisant les poses.  

 

Je n’ai jamais connu meilleure façon d’appréhender une nouvelle fonction et j’ai 

recommandé cette façon de faire à mes adjoints dans toutes les fonctions que j’ai pu exercer 

par la suite. 

 

Elle reste pour moi la meilleure façon d’appréhender un métier, ses hommes, sa mentalité 

et ses usages. 

 

C’est aussi une des rares occasions données à un ingénieur de voir les ouvriers et les 

syndicats à l’œuvre par l’autre bout de la lorgnette ! 
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Combien de différentes fonctions au sein de la FN avez-vous exercées durant toutes ces 

années ?  

 
J’ai ensuite exercé diverses fonctions à la Division Moteurs, qui est devenue une société 

indépendante sous la dénomination « FN Moteurs ». 

 

Responsable de la planification stratégique, j’ai eu la chance de travailler aux « orientations 

produits ».  

 

Après la planification stratégique, j’ai dirigé l’équipe de comptabilité analytique de la FN 

Moteurs, puis piloté l’unité de production des petits carters avec la mise en place de cellules 

flexibles de production. 

 

J’ai enfin pris la charge de Directeur de Qualité jusqu’à l’arrivée d’une nouvelle direction 

générale, à l’époque imposée par le nouvel actionnaire SNECMA. 

 

Après quelques mois à ce poste, j’ai démissionné pour un engagement à la FN Herstal, 

comme chef du manufacturing des usines du groupe. 

 

L’objectif n°1 était de réduire les effectifs pour passer de 2500 à 1400 personnes et de 

moderniser le manufacturing pour assurer la survie de l’activité à Herstal. 

 

Ces quatre années sont passées à une vitesse folle, les heures de travail s’enchaînant à un 

rythme incroyable. 

 

Puis, tout aussi vite, la nouvelle direction me licencie sans le moindre commentaire !  

 

Ceci a marqué la fin de 18 années de bons et loyaux services au sein d’un gros groupe 

industriel mais également le début d’un nouveau chapitre professionnel pour moi : CE+T. 

 

 

Cet événement soudain a-t-il été significatif pour la suite de votre carrière ?  

 

En effet, en rejoignant CE+T à la mi-mars, quelques semaines après mon licenciement, j’ai 

fait un choix : plus de grosse entreprise ! 

 

Une première visite de CE+T, alors établie Rue Saint Léonard, m’avait permis de constater 

que beaucoup de choses pouvaient être facilement améliorées mais ce ne serait pas 

suffisant : une profonde restructuration et une réorientation stratégique majeure étaient 

indispensables pour garantir l’avenir de l’entreprise. 

 

Avec les ingénieurs en place et beaucoup de créativité, nous avons trouvé une hypothèse qui 

pouvait tenir la route :  

 

- Concentration de tous les efforts techniques sur un produit  original que venait de 

sortir la R&D : l’onduleur modulaire  
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- Exportation massive de ce nouveau produit ;  

 

- Abandon de tous les métiers sortant du domaine électronique ; 

 

- Sous-traitance maximale (tôlerie, peinture, bobinage, montage des cartes…) ; 

 

- Restructuration du personnel pour passer de 109 à 47 personnes ; 

 

- Déménagement d’urgence dans un site approprié au développement d’une 

technologie du 21ème siècle ;  

 

- Et, cerise sur le gâteau, j’ai proposé à MEUSINVEST de reprendre les parts de CE+T 

qu’un actionnaire, Yvan PAQUE, cherchait à vendre à l’époque. 

 

C’est sans doute un miracle, mais tous ces objectifs ont pu être atteints !  

 

 

Comment définiriez-vous le core business de CE+T ? Sa philosophie ? Son déploiement en 

Belgique et à l’étranger ? 

 

Il y a 25 ans, CE+T a choisi de spécialiser son activité dans une « niche » de marché que nous 

espérions voir croître. Nous nous sommes concentrés sur les onduleurs, convertisseurs DC 

/ AC et avons abandonné notre principal business : les convertisseurs AC / DC vendus sur le 

marché belge.  

 

Nous avons concentré toute notre énergie, tous nos efforts de recherche et tous nos 

investissements à ce nouveau produit. 

 

Nous bénéficions aujourd’hui de ce choix stratégique judicieux qui s’est accompagné 

d’efforts importants et d’une restructuration majeure de nos effectifs, ce qui n’est jamais 

facile. 

 

Autre transformation de ce quart de siècle, CE+T a aussi changé d’actionnaires : du 

fondateur, professeur à l’Université de Liège, en passant par d’autres actionnaires privés, 

CE+T a ensuite été quasi-intégralement détenue par MEUSINVEST jusqu’en 2000, avant 

d’appartenir aujourd’hui majoritairement à ses cadres. 

 

Nous sommes passés, en 25 ans, d’une entreprise confinée au marché belge qui réalisait 

200 millions de francs belges de chiffre d’affaires à une société implantée sur tous les 

continents, réalisant plus de 85% de ses ventes à l’étranger pour un total de 40 millions 

d’euros !  

 

Notre croissance dépasse d’ailleurs 50 % sur les trois derniers exercices. 

 

Nous avons réussi cela, tout en créant des entités de production en Chine, en Inde et aux 

USA, et en développant l’emploi en Wallonie et au Luxembourg. 
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C’est l’intelligence, le courage et la confiance des membres du personnel de CE+T qui ont 

permis cette réussite. 

 

 

Selon vous, quelle stratégie soutient cette évolution ?  

 

Notre proposition de valeur industrielle est simple : CE+T conçoit, fabrique et commercialise 

une gamme de produits pour des opérateurs industriels dont la mission est critique. 

 

Nous offrons des solutions de backup innovantes, performantes, économiques et optimisées 

en fonction des besoins. Nous offrons le meilleur des technologies pour la satisfaction des 

clients. 

 

C’est avec un effort constant en R&D, que la transformation de CE+T s’est opérée. C’est avec 

cette volonté de réaliser toujours mieux et d’offrir le meilleur que nous donnons corps à 

notre « Value Proposition ». 

 

L’investissement R&D ne s’est jamais arrêté même dans les périodes financièrement 

difficiles. Il s’est toujours situé à plus de 10% de notre chiffre d’affaires et l’équipe R&D 

représente plus de 20 % de nos effectifs. Ce pôle est essentiellement concentré en nos sites 

de Wandre et de Troisvierges pour bénéficier des compétences locales, d’une part, et 

assurer la protection de notre savoir-faire, d’autre part. 

 

 

CE+T accorde donc une place importante à la recherche et au développement et à 

l’innovation de manière générale. Cette démarche paraît aller bien au-delà d’une simple 

philosophie d’entreprise. Ceci a-t-il valu à CE+T la reconnaissance de ses pairs ?  

 

Notre créativité et le résultat de nos efforts de recherche ont déjà fait l’objet de 

récompenses : nous avons, en 1994, reçu des mains du Ministre de l’Economie et de la 

Recherche le Grand Prix de l’innovation technologique en Wallonie. 

 

Nous avons également été mondialement reconnus, en 2004, par FROST & SULLIVAN  

comme « World Best Strategic Product Line for Inverter Product Range ». 

 

En 2012, nous avons aussi reçu le Grand Prix Wallon à l’Exportation. 

 

 

Tout ceci avant le point d’orgue : la victoire remportée, en février 2016,  au Little Box 

Challenge organisé par Google !  En quoi consistait ce challenge ?  

 

 

Le challenge proposé par GOOGLE était de réaliser en 12 mois un onduleur de 2 KW 

répondant à certaines caractéristiques techniques dans un volume aussi petit que possible. 
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Mais un onduleur, c’est quoi ? 

 

C’est un convertisseur de puissance électronique qui transforme du courant continu en 

courant alternatif. 

 

Les caractéristiques techniques exigées étaient extrêmement complexes. On peut en retenir 

qu’elles imposaient un volume dix fois plus petit que ce qui existait de mieux sur le marché à 

l’époque ! 

 

 

Qui pouvait participer ? 

 

Tout le monde en principe. 

 

Ce concours a opposé plusieurs milliers d’universités, entreprises et laboratoires qui 

acceptaient de relever le défi de la miniaturisation d’un onduleur. 

 

Le jury de sélection était composé de professionnels : des représentants de IEEE (« Institute 

of Electrical and Electronics Engineers »),  l’association internationale des électriciens qui 

existe depuis 1963 et regroupe 400.000 membres dans plus de 160 pays, et du NREL 

(« National Renewable Energy Laboratory »), principal laboratoire du département de 

l'Énergie des États-Unis. Il est consacré à la recherche et au développement sur les 

énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. 

 

C’était un jury de choc ! 

 

 

Qu’est-ce qui a poussé CE+T à participer à un concours de cette ampleur ? 

 

L’innovation fait partie de notre ADN. Nous avions déjà un leadership certain dans le monde 

des onduleurs pour télécommunications et ne pas s’engager aurait pu être perçu comme un 

manque d’ambition par nos clients.  

 

Dès que nous avons évoqué en interne l’éventualité d’une participation de CE+T au 

Challenge, nous avons pu constater la motivation de toutes nos équipes et la dynamique 

positive insufflée !   

 

En clin d’œil à la Coupe du Monde 2014, CE+T s’est enregistrée sous l’appellation « Red 

Electrical Devils ».  

 

 

Comment CE+T s’est organisée pour mener à bien ce projet ? 

 

Selon nous, relever ce défi imposait de prendre immédiatement plusieurs décisions :  

 

- Organiser nos forces en interne, pour ajouter ce projet à l’agenda de CE+T ;  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Laboratoires_nationaux_du_d%C3%A9partement_de_l%27%C3%89nergie_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_de_l%27%C3%89nergie_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_de_l%27%C3%89nergie_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_renouvelable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Efficacit%C3%A9_%C3%A9nerg%C3%A9tique_%28thermodynamique%29
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- Ajouter des forces supplémentaires à l’équipe R&D ; 

 

- Trouver des aides techniques externes ; 

 

- Obtenir un support financier de la région ; 

 

- Réunir les universités wallonnes. 

 

A l’exception du dernier point, tout s’est mis en place rapidement et nous avons pu nous 

lancer dans ce projet dès le mois de septembre 2014. 

 

 

Entre votre inscription et la victoire finale, environ un an et demi s’est écoulé. C’est ce qu’on 

peut appeler un concours à long terme ! Quels ont été selon vous les moments-clés ?  

 

En juillet 2015, une centaine d’équipes, dont CE+T, a déposé un dossier descriptif de produit 

et un rapport des caractéristiques obtenues en regard du cahier des charges imposé par 

GOOGLE. 

 

En octobre 2015, 18 dossiers ont été retenus : CE+T en faisait partie, mission accomplie !  

 

Les 18 équipes ont été invitées fin octobre dans le laboratoire NREL du Colorado à venir 

présenter leurs dossiers et leurs prototypes. 

 

Nous étions 7ème, et de plus en plus heureux ! 

 

En fonction des dossiers et prototypes présentés, nos ingénieurs pensaient pouvoir être dans 

le trio de tête car plusieurs prototypes très compacts ne semblaient pas tenir la route et ne 

réussiraient sans doute pas les essais physiques.  

 

Les essais ont été réalisés par le jury sans que nous n’obtenions la moindre information et 

ce, jusqu’à la fin du mois de février 2016 et la réception d’un coup de téléphone dont nous 

nous souviendrons : « tous ceux qui avaient réussi les tests de laboratoire étaient invités à la 

remise du prix lors de la conférence « ARPA E » (« Advanced Research Projects Agency for 

Energy ») à Washington le 29 février 2016 ». 

 

CE+T était de la partie ! Nous nous sommes donc retrouvés le 29 février au Congrès ARPA E 

à Washington. L’hôte d’honneur de la conférence sur les aspects énergétiques n’était ni plus 

ni moins qu’Al GORE !  

 

A l’issue de la conférence qui a duré longtemps, très longtemps, trop longtemps à notre 

goût, seules trois équipes ont été appelées sur la scène… 

 

CE+T avait gagné !  
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Elle s’est vu remettre un prix de 1 million de dollars comme vainqueur devant Schneider 

(2ème) et Virginia Tech (3ème). 

 

Nous devons ce prix aux ingénieurs et techniciens de CE+T qui, avec l’aide de l’Université de 

Liège et des centres de recherches locaux, ont accompli cet exploit, mais nous le devons 

aussi à toutes les équipes de CE+T dans le monde ! Nous le devons enfin à la stratégie 

d’innovation qui nous caractérise depuis des décennies. 

 

 

Placer l’humain au centre de vos préoccupations dans l’entreprise est essentiel pour vous. 

Comment cette philosophie s’est manifestée après la victoire au LBC ? 

 

Nous avions décidé de distribuer les gains, si nous gagnions le prix, à l’ensemble du 

personnel du groupe et à ceux qui, de l’extérieur, nous ont aidés. 

 

Le prix n’a donc pas été gardé par CE+T, ni par ses actionnaires mais bien réparti entre tous 

les membres de CE+T dans le monde et tous ceux qui ont œuvré localement à notre exploit : 

ULG,  SIRRIS et EFFICIENCY RESEARCH. 

 

 

Cette victoire consacrant tant d’efforts et d’investissements de vos équipes a-t-elle eu un 

impact important sur le développement des affaires de CE+T et de son rayonnement sur le 

marché ? 

 

De leader mondial dans notre petite niche de marché et connus des seuls experts et 

utilisateurs, nous passions ainsi dans la lumière, sur la plus haute marche du podium des 

spécialistes mondiaux de l’onduleur, devant, tout ce qui existe de mieux, de plus créatif et de 

plus puissant dans le monde de la conversion d’énergie. 

 

 

Ceci démontre l’implication de CE+T en chacun de ses projets pour les mener à bien. Mais 

même armé des meilleures intentions, réussir à développer une entreprise dans un secteur 

aussi spécifique et concurrentiel n’est pas à la portée de tous. CE+T a-t-elle une stratégie 

particulière ?  

 

J’ai eu l’occasion de préciser précédemment que nous avions dû opter pour une stratégie 

internationale en sourcing, R&D, manufacturing, alors que nous étions une très petite 

entreprise. Cette stratégie de présence et d’utilisation mondiale est un des axes clés de la 

réussite de CE+T. 

 

Si la stratégie d’innovation permettait de lutter contre la mondialisation au niveau des 

ventes, elle ne répondait pas ni à la compétitivité des pays émergeants, ni au besoin d’offrir 

des services de qualité aux clients géographiquement dispersés. 

 

L’effondrement du dollar dans la décennie précédente a mis notre position concurrentielle à 

mal alors que notre marché de niche était mondial. 
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Les coûts des structures en euros et les charges sociales belges devenaient un handicap 

énorme, en plus du coût de la main d’œuvre belge et de l’effondrement de la monnaie de 

référence. 

 

Nous avons donc, pas à pas, construit une réponse à ces challenges. 

 

 

En quoi consiste cette réponse ?  

 

La réponse est multiple et internationale. 

 

En 2000 nous avons créé CE+T China Ltd à Zhuhai au départ de Hong Kong et avec, comme 

c’était la règle, un partenaire Chinois. Cette structure était chargée des aspects suivants :  

 

- Assemblage et réparation de modules électroniques ;  

  

- Intégration systèmes pour le marché local ; 

 

- Embryon de cellule R&D. 

 

Notre entité chinoise, qui est aujourd’hui une FOFI (soit une entité intégralement possédée 

par des étrangers), est un pion majeur de notre stratégie commerciale au service des clients 

chinois ou implantés en Chine. 

 

Elle est installée à Suzhou près de Shanghai et réalise l’assemblage et les tests des 

modules onduleurs vendus dans le monde entier, ainsi que les systèmes de puissance pour 

le marché chinois. 

 

Elle dispose de sa propre force commerciale et de son service après-vente. 

 

En 2002, pour des raisons de financement de la recherche, nous avons créé un laboratoire 

ainsi qu’une plateforme de management général à TroisVierges au Luxembourg. 

 

La création de cette entité nous a également permis de drainer des talents locaux en leur 

évitant d’inutiles déplacements. 

 

Ces deux opérations ont permis à CE+T de conserver sa position commerciale en diminuant 

les coûts de structure et en obtenant des coûts produits compétitifs. 

 

Mais ce n’était pas suffisant. 

 

Donc, en 2008, pour écraser nos coûts d’engineering et trouver des ingénieurs qui se 

raréfiaient en Belgique, nous avons ouvert une entité dédicacée à l’engineering en Inde, à 

Chennai. 
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Puis, en 2009, nous avons mis en place dans la même unité une ligne d’assemblage de 

modules avec un approvisionnement local pour toutes les composantes électroniques, 

mécaniques, électriques, plastiques, etc. Cette entité a désormais un rôle essentiel dans 

l’équilibre des coûts, des devises, et des structures. Elle est une source importante de 

compétences techniques et permet de garantir, à un coût compétitif, une deuxième source 

d’approvisionnement en sus de la Chine. 

Elle constitue en plus une base idéale pour le support technique sur notre marché indien et 

pour nos clients en Asie. 

 

2008 marque également le début de nos investissements sur le territoire américain : avec un 

partenaire d’abord, puis seuls ensuite, nous avons créé notre filiale CE+T America à Atlanta. 

 

Les débuts furent très difficiles, mais notre persévérance a fini par payer et les Etats-Unis 

représentent aujourd’hui notre second marché avec des perspectives de croissance très 

importantes. 

 

Outre le protectionnisme déguisé, les mentalités, les normes spécifiques et les 

comportements ont été des barrières difficiles à lever. Mais notre présence et notre 

intégration locale portent leurs fruits et le marché américain est aujourd’hui de la même 

importance que le marché européen. 

 

Nous avons également, en vue d’assurer notre présence mondiale et notre support aux 

clients, créé des bureaux en Angleterre, en Turquie, en Malaisie, en Chine (Zhuhai), au 

Colorado (Denver) et en Russie (Moscou), ainsi qu’en Inde (Bengalor). 

 

 

Ne craignez-vous pas qu’une telle expansion soit plutôt qualifiée par certains comme une 

délocalisation ? une « fuite » vers les pays où les coûts sont moins élevés ?  

 

Si on résume cette démarche en opposant la mondialisation ainsi que le recours aux « Low 

Cost Country », d’une part, à l’investissement à Wandre d’autre part, on entre dans un faux 

débat. 

 

Car c’est le recours à ces pays émergents qui a assuré notre rentabilité et notre expansion. 

C’est grâce à cela que nous avons survécu et que nous continuons à investir à Wandre où 

nous sommes plus nombreux aujourd’hui qu’en 2000. 

 

 

La victoire remportée au « LBC » semble revêtir une importance toute particulière pour 

vous, et ce à bien des niveaux. Représente-t-elle pour vous une source d’inspiration pour 

l’avenir et un encouragement à être toujours plus innovant ?  

 

Cette victoire n’est pas la fin d’un projet, mais bien le début d’une nouvelle ère. Et CE+T est 

très enthousiaste en regardant l’avenir ! 

 

Dans le domaine de l’énergie, la tendance est claire : il faut des solutions flexibles et plus 

efficaces de production, de conversion et de stockage d’énergie.  
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Ces solutions vont utiliser diverses sources, dont les renouvelables, et nous sommes bien 

entendu à l’affût des opportunités qui s’ouvrent à nous : nous sommes engagés notamment 

aux côtés de L’ULg, de NETHYS et de SIRRIS au sein du projet « MERYGRID » pour le 

développement d’une solution d’optimisation de production, de stockage et de distribution 

d’énergie qui doit être mise en place cette année. 

 

Il y a aussi un milliard et demi d’habitants de notre planète qui ne disposent pas aujourd’hui 

un réseau électrique digne de ce nom. Et Google veut leur apporter l’internet ! Une 

opportunité à nouveau pour CE+T et les dérivés de sa Little Box ? Sans aucun doute. 

 

Le déploiement de l’internet sur le monde entier provoque l’accroissement sans fin des 

besoins de bande passante et d’énergie pour supporter cette évolution. Les besoins de 

stockage d’informations venant des media sociaux et du développement de tous les objets 

connectés ne font qu’accroître le besoin de conversions performantes et de solutions 

compactes. C’est notre spécialité ! A nous d’en profiter ! 

 

Nous avons bien l’intention de continuer à conduire cette innovation en leader des 

convertisseurs DC / AC pour les Télécom, le Data, les réseaux de tous types et les énergies 

renouvelables. La compacité de nos solutions doit pouvoir trouver des applications aussi 

dans les véhicules électriques et l’aéronautique.  

 

Est-ce une autre piste ? Nul doute ! 

 

Les technologies de CE+T et celles découlant du « LBC » doivent nous apporter les bases de 

nouvelles applications pour les « Microgrids », « Smart Cities », voitures autonomes, le 

stockage d’énergie et, plus que tout, l’alimentation des applications développées pour 

l’« Internet of Things ». 

 

Nous travaillons donc à la recherche de débouchés industriels nouveaux, là où l’exploitation 

de nos astuces et brevets, de notre expertise unique vont faire la différence et faire gagner 

chacun par une utilisation plus efficiente de l’énergie et des espaces. 

 

Nous sommes à l’écoute des marchés. Nous cherchons à renforcer nos capacités de 

développements produits en Europe et également aux USA où se situent 50% des Data 

Center du monde.  

 

C’est donc bien le début d’une nouvelle ère qui, comme vous le voyez, nous excite autant que 

le Little Box Challenge ! 

 

 

Cette mise en lumière de CE+T et de ses compétences a-t-elle engendré des conséquences 

inattendues ou impliquant que votre regard se porte sur d’autres marchés que celui 

traditionnellement exercé par votre entreprise ?  

 

Le métier de base de CE+T POWER est de fournir des alimentations AC sans coupure pour 

des applications critiques, en conservant à l’esprit deux critères de base : le secours et la 

criticité. 
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Donc, majoritairement, il s’agit des alimentations secourues pour les réseaux de 

télécommunication, de communication ferroviaire, des sous stations électriques, des 

gazoducs ou des plateformes de forage et enfin des Data Center. 

 

Il y a aussi des applications dans les métros, l’éclairage centralisé, … 

 

Le travail d’analyse des retombées potentielles du LBC a été conduit avec Cide - Socran et Id 

Campus. Il a pris six mois et a débouché sur de nombreux projets !  

 

Mais en travaillant sur les débouchés potentiels du LBC, on a également trouvé des marchés 

émergents dans les domaines totalement différents de ceux du métier de base de CE+T 

POWER. 

 

Par exemple dans les domaines suivants, sans lien aucun avec nos éléments 

caractéristiques historiques, ni avec nos canaux habituels de distribution : 

 

- la stabilité et la qualité des réseaux de distribution d’électricité, car leur 

fonctionnement est de plus en plus perturbé par les énergies renouvelables ; 

 

- le stockage et la restitution d’énergie décentralisée ;  

 

- le démarrage des groupes diesels couplés ou non sur les réseaux ; 

 

- l’utilisation des voitures électriques pour transporter de l’énergie. 

 

Nous avons donc décidé la création en avril 2017 d’une nouvelle entité baptisée « CE+T 

ENERGRID » en référence à l’énergie et aux réseaux auxquels s’adressent les produits en 

développement. MEUSINVEST et SRIW nous accompagnent dans cette démarche à haut 

risque, mais aussi à haut potentiel. 

 

Nous avons depuis engagé plusieurs ingénieurs de recherche et sommes à l’affut de 

nouveaux talents pour faire grandir ENERGRID et mener à bien nos objectifs, bien 

évidemment ! 

 

 

Un grand merci, Monsieur EYBEN, d’avoir partagé avec nous ces souvenirs et expériences, 

et bonne chance pour l’ensemble de vos projets à travers le monde !  
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Des liens utiles pour parfaire sa connaissance et son information :  

 

 

 

 

http://www.cet-power.com/ 

 

http://littleboxchallengecetpower.com/ 

 

https://www.ieee.org/index.html 

 

https://www.nrel.gov/ 

 

https://arpa-e.energy.gov/ 

 

 

http://www.cet-power.com/
http://littleboxchallengecetpower.com/
https://www.ieee.org/index.html
https://www.nrel.gov/
https://arpa-e.energy.gov/

