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GROUPE ZEKAT ET SA FILILALE ZK-SYSTEMS PRÉSENTERONT LEUR STATION ÉMETTRICE TNT 
CONTAINERISÉE LORS DU SALON GLOBAL INDUSTRIE 2023. 

 

ZK-Systems, spécialisée dans la conception et la réalisation de systèmes mécatroniques complexes, est 
fière de présenter sa station émettrice TNT, solution modulaire containerisée, lors du salon Global 
Industrie 2023, à EurExpo Lyon. 

 

Les solutions containerisées permettent une réindustrialisation plus agile et plus responsable. En effet, 
elles offrent une grande flexibilité et une plus grande rapidité de déploiement par rapport aux solutions 
traditionnelles. Elles permettent également de rationaliser 
les coûts en matière de développement et de maintenance, 
tout en garantissant la compatibilité avec un grand nombre 
de technologies. Enfin, leur conception contribue à préserver 
l’environnement, tous les éléments étant fabriqués et 
assemblés en usine avant d’être acheminés vers le site du 
client, réduisant considérablement toute pollution 
atmosphérique, sonore ou environnementale.  

En s’appuyant sur son expertise en mécatronique, ZK-
Systems propose une large gamme de solutions 
containerisées (systèmes de communication, station biogaz, 
stockage et conversion d’énergies renouvelables, station et 
conversion d’hydrogène, ou encore data center, etc.), conçue 
pour répondre aux enjeux d’efficacité énergétique tout en 
maintenant les performances optimales de ses équipements. 

http://www.groupezekat.com/
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Modulables et personnalisables, notre gamme de solution peut être adaptée à tout type 
d’environnement, même les plus critiques. 

Prêtes à l’emploi et mobiles, nos solutions containerisées sont conçues pour être facilement 
déployées, mises à jour et déplacées entre différents environnements, ce qui en fait un choix idéal 
pour les entreprises soucieuses d'améliorer leur agilité et leur capacité à répondre rapidement aux 
besoins en constante évolution de leurs clients.  

Venez découvrir cette solution innovante sur notre stand Hall 6, stand 6G86 et rencontrer nos équipes 
pour discuter de vos projets. 

 

 

 

 

 

À propos de Groupe ZeKat 
Groupe ZeKat est un groupe industriel qui réunit des fleurons technologiques dans la mécatronique et le numérique. Il conçoit et produit des 

solutions de hautes technologies autour des compétences clés telles que : mécanique, électronique, communications, radios, optique, énergie, 

logiciel, numérique, cobotique. 
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