
Smart solutions for
parking and refuelling

Communiqué  
de presse

HeCTroniC  
FranCe

Mars 2018

Hectronic, une entreprise 
100% certifiée !

La Solution Mobile Plug and Play 
HecoTank d’Hectronic
Depuis plusieurs années Hectronic propose aux sociétés de transports, autocaristes … 
sa solution de cuve dite transférable baptisée “HecoTank”.

Chaque projet de station est unique et adapté au cahier des charges de chaque client.

D’une capacité de 10 à 100 m3, cette solution de fabrication Française originale et toute 
équipée permet d’allier l’efficacité d’une station traditionnelle à la mobilité. 

L’HecoTank est dotée d’un design élégant et discret qui s’adapte à toutes les 
configurations et propose des solutions variées.

L’HecoTank permet de mixer principalement le Go/Gnr et l’adBlue, 
mais aussi les huiles, le  liquide lave-glace…

La mise en place de la solution HecoTank ne nécessite pas de travaux de génie civil : 
il suffit de quelques fourreaux pour passer les câbles, d’une dalle et le site est prêt à 
accueillir la nouvelle station.

Lors d’un déménagement  ou de la modification du site existant, la  cuve est  facilement 
transportable. 

La revente de la cuve peut être envisagée de façon à financer  l’achat d’une nouvelle cuve 
plus adaptée aux besoins de l’entreprise (agrandissement du parc, déménagement…).

De nombreuses entreprises comme les TransporTs nauLeT en Maine et Loire 
ou encore les TransporTs LamBeC en Île et Vilaine ont déjà adopté et approuvé 
l’HecoTank d’Hectronic.

◾  En résumé… 
–  Produit : HecoTank d’Hectronic.

–  Principales qualités  : la simplicité et la mobilité du système. 
–  Cible : les sociétés de transport, les autocaristes, Tp…

Fondé en 1964, HECTRONIC GmbH, emploie 300 personnes dans le monde. Les activités principales du groupe sont la vente 
et les services des systèmes de stations-service et de gestion du stationnement. HECTRONIC GmbH est présent dans toute 
l’Europe via des distributeurs ou des filiales. La filiale France basée à Saint-Maur-des-Fossés est dirigée par Sylvain Duverger 
qui manage une équipe de 16 personnes. HECTRONIC est l’un des 3 leaders du marché mondial pour les jauges Optilevel, 
l’un des 3 leaders européens pour les horodateurs de stationnement,  le leader du marché européen et français sur les 
stations-privatives avec l’automate HecFleet et leader du marché en France et l’un des 3 leaders mondiaux  pour la 
reconnaissance automatique de véhicules.   
www.hectronic.com
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HECTRONIC pour les Ets NAULET (Baugé - 49)
1 Hecdistrib double + Simple + borne gestion Heconomy

HECTRONIC pour les Ets NAULET (Baugé - 49)
Vue latérale gauche de la cuve

HECTRONIC pour les Ets NAULET (Baugé - 49)
Vue fermée de la cuve

Hectronic pour les Ets STAV (Quimper - 29)
2 EUROS 1000 GO/GNR + AdBlue + Borne gestion TA2331

Hectronic pour les Ets STAV (Quimper - 29)
Vue latérale droite de la cuve

HECTRONIC pour les Ets NAULET (Baugé - 49)
Vue latérale droite de la cuve
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