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SKF renforce son engagement pour
le développement de l’énergie éolienne
Le vendredi 12 décembre 2014, SKF signait une convention de partenariat
avec Windlab, un espace de formation et de promotion du secteur éolien
en Picardie.
Montigny, 9 janvier 2015
Le Conseil Régional de Picardie a créé l’espace Windlab pour présenter et
promouvoir le secteur éolien mais également dispenser une formation technique
qualifiante au métier de technicien de maintenance éolienne.
Fort de son expérience dans l’industrie éolienne, SKF met à disposition des acteurs
de demain son savoir-faire et ses solutions.
Avec la signature de la convention de partenariat, SKF s’engage ainsi à former les
apprenants de l’espace Windlab par l’intervention de ses experts, l’utilisation de ses
produits et l’accueil de stagiaires.
Depuis de nombreuses années déjà, SKF travaille en collaboration avec les
équipementiers et les opérateurs de parcs éoliens au développement de solutions
permettant d'optimiser la fiabilité et les performances des éoliennes.
Roulements, joints, systèmes de maintenance conditionnelle ou systèmes de
lubrification, les solutions SKF pour arbre principal, génératrice ou pitch permettent
une production plus rentable de l'énergie éolienne.
Rappelons également qu’en septembre 2014, SKF démontrait une nouvelle fois son
engagement pour le secteur éolien en présentant sa dernière initiative : la norme
WIQS. Créée pour aider les fabricants d'éoliennes et les opérateurs de parcs à
améliorer l'efficacité et la disponibilité des éoliennes, cette norme SKF de qualité de
l'industrie éolienne (WIQS) représente une étape majeure dans la normalisation des
processus de conception, de fabrication et d'assurance qualité des éoliennes, ainsi
que de leurs sous-systèmes et composants.

SKF figure parmi les premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques,
systèmes de lubrification et services incluant l’assistance technique, les services de maintenance et de fiabilité,
le conseil technique et la formation. SKF est représenté dans plus de 130 pays et dispose d’un réseau d'environ
15 000 distributeurs à travers le monde. En 2013, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 63 597 millions
de Couronnes suédoises (près de 7,2 milliards d’Euros) avec un effectif de 48 401 employés. www.skf.com
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