
29  NAE ANNUAIRE

AREELIS TECHNOLOGIES

 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Ingénierie, maquettes, prototypes, démonstrateur et banc de test.
> Dispositif de refroidissement ou de chauffage pour système électronique 

embarqué
> Boitier de refroidissement sur mesure pour système de stockage et de 

conversion d'énergie.
> Bureau d'étude (CAO, thermomanagement, simulation numérique, essais)
> Engineering, mock-ups, prototypes and demonstrator
> Customized cooling cabinet for energy storage and conversion systems.
> Thermal management study for optimization of the efficiency ratio cooling/energy cost.

 COEUR DE MÉTIER / CORE BUSINESS
> AREELIS TecFluid® : Optimisation énergétique de transport de fluide 
dans les conduits, gaines techniques et circuit fluidique. Essais, Simulation 
numérique. Fourniture du logiciel de calcul de perte de charge (Asppech)
> AREELIS TecCooling® : Fiabilité thermique des systèmes mécatroniques (test, 
simulation numérique) Développement et fourniture de système de refroidissement 
pour l’électronique de puissance  et système de stockage d’énergie.
> AREELIS TecSpace®:   Intégration de moteur spatial d’essais. Dimensionnement
et conception. Définition et réalisation d’outillages spécifiques de montage.
Maitrise d’oeuvre de l’usinage. Définition de méthodologies d’assemblage.
Assemblage en salle blanche ISO 8 et essais ambiants et cryogéniques.

> AREELIS TecFluid® : Design study and engineering of fluid and thermal mechanics 
(tests, simulation, test bench, demonstrator, clean room ISO7 assembly)
> AREELIS TecCooling® : Thermal reliability of mechatronic systems (test, 
numerical simulation) Development and supply of cooling system for power 
electronics and energy storage system.

 CERTIFICATIONS
> ISO 9001 / EN 9100 en cours (in progress)
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CA 2016 750 000 €
CA AÉRONAUTIQUE 650 000 €
EFFECTIFS 8

2016 SALES € 750,000
AIR & SPACE SALES € 650,000
STAFF 8
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