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Qui sommes-nous ?
Nos activités au sein de ces différents domaines tournent 
principalement autour de l’achat, le reconditionnement, 
la vente et la location de matériels.
Notre important stock nous permet de répondre 
rapidement à toutes vos demandes, ceci tant en 
matériel neuf que d’occasion. 
Nous disposons effectivement d’une large gamme tant 
de moteurs électriques neufs estampillés 2€C que de 
moteurs d’occasion .

De plus nos ateliers permettent de fournir un service 
performant au niveau de la customisation des moteurs 
pour qu’ils répondent parfaitement aux besoins de 
notre clientèle. 

Un département  spécialement axé sur les pompes et 
leur réparation a été créé en 2005 et peut se prévaloir 
de la présence d’hommes d’expérience dans ce 
domaine.  

Depuis  mars 2011,  nous avons lancé un nouveau 
département « Electronique de puissance ». 
Afin de répondre à une demande croissante d’équi-
pements à vitesse variable, nous pouvons dorénavant 
offrir des variateurs à courant continu de plusieurs kA 
en 2Q et 4Q, des variateurs statiques de fréquence 
basse tension jusque 3MW ainsi que des démarreurs 
progressifs basse tension et moyenne tension.

Nous transformons et adaptons les moteurs et autres matériels  
pour répondre à toutes les demandes spécifiques.

PME active dans tous les segments qui touchent 
au matériel électrique industriel de puissance, nous 
produisons et livrons depuis plus de 120 ans le 
matériel ci-après dans les plus brefs délais.

Quatre domaines représentent le cœur de notre activité : 
• les machines d’entraînement  

et tous types de moteurs électriques, 
• les transformateurs électriques, 
• l’électronique de puissance et 
• les pompes industrielles. 

Bruno Focquet – CEO Focquet sa
& Marc Dressen – Technical & Sales Director Focquet sa

Présentation de la société 
Depuis sa fondation en 1892, notre société offre un service au sens le plus large du terme.



www.focquet.be

Activités Produits et Services

• Transformateurs triphasés Basse Tension  jusqu’à 200kVA
• Transformateurs triphasés Haute Tension  huile et sec jusqu’à 3000kVA

 
Transformateurs

Moteurs  
& machines tournantes

• Moteurs asynchrones à cage Basse Tension jusqu’à 1400kW
• Moteurs asynchrones à bagues Basse Tension  jusqu’à 630kW
• Moteurs asynchrones à cage Moyenne Tension jusqu’à 1250kW
• Moteurs asynchrones à cage Basse Tension  IP23 jusqu’à 710kW
• Moteurs courant continu jusqu’à 800kW

Electronique  
de puissance 

• Variateurs courant continu 4Q jusqu’à 1kA
• Convertisseurs statiques de fréquence jusqu’à 1.5MW
• Démarreurs progressifs jusqu’à 355kW

• Ateliers de révision toutes marques
• Nouvelles pompes à  eaux et thermiques

 

Pompes

Nos atouts  / Nos défis  
les prix les  plus compétitifs qui soient, sans pour 
autant déroger à :
- la qualité des produits ;
- Une rapidité de fourniture. Pour ce faire, nous 
nous appuyons sur notre longue expérience 
mais également sur un stock comportant plus 
de 20.000 moteurs neufs ou reconditionnés, 
moteurs asynchrones à cage IE1 ou IE2 et 
prochainement en IE3, en aluminium ou fonte, 
moteurs basse tension ou moyenne tension, 
moteurs à rotor bobiné, moteurs courant 
continu, transformateurs , autotransformateurs 
ainsi que de nombreuses pièces de rechange 
pour nos pompes.

Pour nous, vos besoins sont nos défis !

Secteurs d’activité 
Nous vendons notre matériel à des sociétés de renom 
situées principalement en Europe. 

Forte de ses compétences, notre  société s’adresse 
notamment aux secteurs suivants   :
• Industriels 
• Constructeurs de machines 
• Prestataires de services - Bobiniers
• Revendeurs 
• Bureaux d’études 
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Focquet sa
Havenstraat, 72

B-1800 Vilvoorde
Belgique

Tel : +32(0)2 255 82 10
Fax : +32(0)2 253 05 93
Email : info@focquet.be

A partir de 2014 nouveaux bâtiments 
avec stockage de 5500m²

Rue des Haipes, 2
5030 Sauveniere (Gembloux)
Belgique
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