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Le groupe ABB est présent dans environ 100 pays et emploie 
quelque 140 000 personnes.

En France, ABB compte près de 2 000 collaborateurs travaillant  
au développement de nouveaux produits, à la réalisation  
d'installations de produits d'énergie et d'automation, au 
déploiement de projets d'ingénierie de l'étude jusqu'à la 
mise en production, ainsi qu'à la fourniture de prestations de  
services.

Présentes sur l'ensemble du territoire, les équipes d'ABB en 
France sont à même d'apporter des réponses rapides et par-
tout au travers de leurs quatre divisions : Discrete Automation  
& Motion, Produits Basse Tension, Process Automation,  
Produits et Systèmes d'Énergie.

ABB en France exporte également les produits fabriqués
dans ses usines et son savoir-faire industriel, ce qui
représente environ 38 % de son chiffre d'affaires.

Respect, responsabilité et détermination sont les valeurs par-
tagées par tous les collaborateurs d'ABB. Experts et motivés, 
ils osent de nouveaux défis et prennent part activement à la 
construction du futur dans leur pays.

ABB en France
Un réseau mondial, une organisation locale

Sites principaux : Les Ulis (91), Cergy-Pontoise (95), Montluel (01),  
Aix-les-Bains (73), Marseille (13)
Sites de production et de R&D : Chassieu et Saint-Priest (69), Bagnères-
de-Bigorre (65), Vernosc-les-Annonay (07), Rosheim (67)
Agences commerciales et de service : Villeneuve d'Ascq (59), Le Havre (76),
Saint-Nazaire et Saint-Herblain (44), Bordeaux (33), Toulouse (31), Metz (57)
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ABB est un leader mondial dans les technologies de l'énergie 
et de l'automation qui permet à ses clients dans l'industrie, 
les utilités, le transport et les infrastructures d'améliorer leurs 
performances tout en diminuant l'impact de leurs activités sur 
l'environnement.

8 centres 
d'excellence et sites de production 
mondiaux implantés en France :

 − L'Ébénoïd : éclairage
 − Newron System : Gestion Technique du Bâtiment
 − Site de Chassieu : contacteurs, blocs de jonction 
entrelec® et capteurs Transtronic

 − Pôle Foudre Soulé & Hélita : protection contre  
les effets de la foudre

 − KAUFEL (Thomas & Betts) : éclairage sécurité
 − DTS (Thomas & Betts) : matériel antidéflagrant
 − Activité Cellier : process engineering (lubrifiant, 

peinture, papier, résine)
 − Activité Automation : migration des systèmes  

de contrôle commande concurrents.
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Contribuer à la transition énergétique
ABB repousse les limites de la technologie et apporte des solu-
tions concrètes et novatrices pour rendre le réseau électrique 
plus intelligent, développer la part des énergies renouvelables 
dans le mix énergétique, développer les bâtiments connectés et 
contribuer au développement d'une mobilité durable grâce aux 
transports écologiques.  

Accompagner l'évolution industrielle
L'industrie française poursuit sa mutation pour devenir à la fois 
plus compétitive et fabriquer des produits de plus haute qualité et 
à plus forte valeur ajoutée. Dans cette optique, l'automation et la 
robotisation représentent aujourd'hui une opportunité incontour-
nable pour donner à une entreprise une meilleure compétitivité 
fondée sur une augmentation de la production, une diminution 
des coûts, une meilleure qualité de produits, tout en améliorant 
les conditions de travail de ses salariés. ABB propose une vaste 
gamme de technologies avancées telles que des systèmes de 
contrôle commande et de mesure, des produits basse tension, 
des transformateurs de puissance, de l'appareillage électrique 
et de la robotique.

Innover
Ayant placé l'innovation au cœur de son ADN, ABB a mis en 
place une politique d'investissement soutenue en R&D pour 
développer et commercialiser des technologies de pointe 
capables d'apporter aux sociétés modernes des solutions 
fiables pour consommer moins tout en améliorant la producti-
vité et en réduisant les impacts sur l'environnement. 
ABB fournit ainsi des solutions intelligentes à l'industrie, aux 
bâtiments et infrastructures ou encore aux utilités. Ses techno-
logies se retrouvent dans les maisons, les bureaux, les usines, 
les centrales électriques, les trains ou encore les navires. 

Développer les compétences et attirer les talents
ABB vise l'excellence dans le développement des compétences 
de ses collaborateurs ainsi que dans les domaines de la santé et 
de la sécurité, de l'engagement social et environnemental parce 
que les meilleurs veulent travailler dans un environnement de pre-
mière classe. Notre programme de développement du personnel 
a pour but d'insuffler une culture de leadership à tous les niveaux 
de l'organisation.

ABB en France au cœur des grandes tendances. 
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Réseau Intelligent – Smart Grid

Le défi énergétique et climatique
Le réseau intelligent constitue un point de passage obligatoire 
vers une énergie durable et décarbonnée. Il permet d'assurer la 
stabilité et la sécurité de nos approvisionnements en adaptant 
en temps réel une offre très variable dès lors que l'on introduit 
une production renouvelable à une demande qui n'est pas maî-
trisable.
C'est autour du levier technologique qu'ABB apporte son 
expertise et son expérience afin de conseiller les décideurs sur 
les nécessaires évolutions que devront connaître les réseaux, 
et sur les meilleures technologies et applications disponibles 
pour permettre cette transition vers un monde durable. Sur l'en-
semble du périmètre couvert par les "Smart Grids", des lieux de 
production de l'énergie électrique aux lieux de consommation, 
le groupe ABB est en mesure de déployer les solutions qui per-
mettront de consommer plus efficacement, plus intelligemment 
et plus durablement - des solutions FACTS (Flexible Alterna-
ting Current Transmission Systems), HVDC (High-Voltage Direct 
Current), PowerStore ou encore des solutions destinées au 
solaire, à l'éolien et à l'hydro-énergie.

D'ici 2030, la demande mondiale d'énergie devrait augmenter  
de 40 % ce qui nécessite de repenser le modèle énergétique 
à l'échelle internationale et locale. 

NorNed – 580 km de câble HVDC sous-marin entre la Norvège et la Hollande permettant l'intégration d'énergies renouvelables, 
une réduction massive d'émissions de CO² et des pertes en ligne très faibles.

Installation de la solution  
Microgrid Plus d'ABB permettant 
l'intégration d'énergies renouvelables  
et la stabilisation du réseau de l'île 
de Faial dans les Açores.

Fourniture d'onduleurs à SolaireDirect pour les nombreux projets de parcs 
solaires en Europe, notamment 3 en France d'une capacité de 118 MW.

Pas de transition énergétique 
sans réseau intelligent !



ABB en France  5

Le bâtiment du futur fera partie intégrante des réseaux
intelligents "Smart Grids"
ABB conçoit des solutions pour surveiller, optimiser et com-
mander les systèmes et infrastructures clés de manière plus 
intelligente (stores, éclairage, chauffage, climatisation) en 
fonction de la météo, de l'occupation et des tarifs de l'énergie 
pour permettre de réduire et d'optimiser les consommations 
urbaines. Afin de renforcer son offre dans la gestion des bâti-
ments connectés, ABB a acquis en 2013, Newron System qui 
fournit aux intégrateurs une solution et un système de GTB 
unique basé sur les standards ouverts. ABB propose ainsi 
l'infrastructure réseau mais également les logiciels nécessaires 
pour interconnecter les produits en un système interopérable.

Nous apportons à l'habitat des fonctions de sécurité des per-
sonnes et des biens (portiers vidéo et détection), de confort 
(gestion de l'énergie, optimisation de l'éclairage et du chauf-
fage), et de communication (réseaux de téléphonie, Internet et 
télévision). ABB répond aux exigences des projets neufs ou de 
rénovation dans le respect de la norme NF C 15-100 et de la 
Réglementation Thermique RT 2012.

Optimiser l'efficacité énergétique permet de réduire  
jusqu'à 40 % de la consommation d'énergie des bâtiments.

Solutions KNX pour la gestion des fonctionnalités de l'habitat.

Habitat et bâtiments connectés

Fourniture de l'appareillage de protection et de distribution d'énergie basse tension de l'hôpital de Carcassonne.
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Transport durable 

Le renouveau d'un moyen de transport écologique
ABB est un fournisseur leader de technologies innovantes et 
fiables destinées aux constructeurs de trains et aux opéra-
teurs de réseaux ferroviaires. Son offre couvre les équipements 
électriques pour le véhicule et la chaîne de traction. Pour les  
installations fixes, ABB propose des solutions en alimentation 
de puissance en haute, moyenne et basse tension ainsi que des 
automatismes associés mais aussi une technologie innovante 
de récupération de l'énergie du freinage des trains, ENVILINETM. 

Développer les infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques 
Nos solutions de charge rapide pour véhicules électriques sont 
adaptées à tous les utilisateurs et compatibles avec les prin-
cipaux standards de charge. ABB à déjà implanté des bornes 
de recharge en France dans des concessions automobiles, des 
zones commerciales ou encore des bâtiments et parkings privés.

Un transport plus durable à la portée de tous.

Le bus TOSA se recharge en quelques secondes à chacun de ses arrêts.

ABB propose des solutions  
pour le marché ferroviaire tant  
dans le matériel roulant que  
les infrastructures.

La borne de recharge ABB 
Terra CJG permet de charger 
simultanément plusieurs véhicules.

Innover pour développer les transports de demain
ABB a développé une nouvelle technologie d'alimentation du 
tout premier système de bus électrique à charge ultrarapide.  
En arrivant aux arrêts, la batterie du bus est chargée en  
15 secondes par un chargeur rapide automatique, pendant la 
montée et la descente des passagers. 
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Entre 20 et 30 % d'énergie
électrique économisée tout en 
diminuant l'empreinte carbone 
des navires et des installations 
portuaires.

Des solutions fiables, énergétiquement performantes qui 
accroissent productivité et rentabilité
ABB propose des solutions et des systèmes basés sur des 
technologies industrielles de pointe dans l'automation et 
l'énergie qui ont fait leurs preuves depuis des décennies pour 
répondre aux exigences élevées des applications marine,  
offshore et portuaire.

Cette offre intègre : 
 − Des systèmes de propulsion 
 − Des solutions d'alimentation électrique des navires à quai
 − La production et la distribution d'énergie (transformateurs, 

tableaux basse et moyenne tension)
 − Le stockage d'énergie
 − Des systèmes d'entraînement et d'automation incluant 

entraînements de bord, variateurs de vitesse, moteurs 
basse et haute tension

 − Des turbocompresseurs
 − Des systèmes de levage et de manutention
 − Des applications robotisées.

Les centres de services ABB soutiennent nos clients sur toutes 
les mers du globe avec des solutions de classe mondiale pour 
la formation des équipages et le dépannage sur site et à dis-
tance de tout navire équipé de matériel ABB.

Marine et ports

Azipod D, nouveau système de propulsion électrique ABB. Le système de gestion de l'énergie ABB "EMMA" utilisé à bord du Viking Grace 
réduit les émissions et les coûts de carburant et du navire d'environ 5 %.
Photo : Viking Line

ABB a participé à la réhabilitation du bateau à roue centenaire, le Vevey.
Photo : ©CGN
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Depuis plus d'une décennie, ABB fait progresser les technolo-
gies pour l'industrie intégrée, appelée Internet des objets, des 
services et des personnes, avec ses systèmes de contrôle, ses 
solutions de communication, de capteurs et de logiciels. Ces 
technologies intégrées permettent aux clients industriels l'ana-
lyse intelligente des données pour optimiser leurs opérations, 
accroître la productivité et la flexibilité. L'opérateur reste au 
cœur de ce dispositif pour contrôler et décider.

En introduisant de nouvelles technologies compatibles avec 
la base installée, sans compromettre la sécurité ou la fiabilité, 
ABB protège les installations existantes.

La mise en œuvre de ces évolutions vers l'IoTSP exige des 
normes communes. ABB soutient le développement de ces 
normes pour améliorer l'interopérabilité dans toute la commu-
nauté industrielle.

ABB est l'un des fournisseurs de premier rang pour  
les industriels :

 − Équipements électriques basse et moyenne tension
 − Moteurs, variateurs
 − Solutions robotisées
 − Systèmes d'automation, d'entraînement  

et d'électrification 
 − Solutions d'instrumentation et d'analyse  
 − Services.

L'industrie du futur permet aux industriels d'être toujours 
plus compétitifs par une efficacité énergétique accrue,  
un gain en flexibilité et en productivité. Avec l'IoTSP, l'industrie  
entre dans une nouvelle ère.

ABB Yumi®, le premier robot industriel à deux bras réellement collaboratif.

L'environnement collaboratif du système d'automation étendu 800xA  
offre une intégration inégalée avec une connectivité des systèmes,  
des applications, des équipements et des personnes. 

Industrie du futur
Internet des objets, des services  
et des personnes (IoTSP*) 

Personnes

Objets Services

*IoTSP, Internet of Things, Services and People.
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Service

365 jours par an au service des 
clients pour répondre à leurs besoins
ABB en France garantit un support tech-
nique avancé grâce à ses compétences 
en service et à une grande proximité 
avec le client. Les experts du service 
traitent les questions de manière rapide 
et efficace et s'engagent à trouver des 
solutions aux besoins des clients.

Notre connaissance des applications et 
procédés permet des améliorations de 
performance mesurables et la pérennisa-
tion des investissements de nos clients.

Le centre d'appels d'ABB en France  
pour une assistance technique toute l'année  
au 0 810 020 000.

Réponse  
rapide

Nos experts sont à votre service 
par le biais de contrats de service  
en vous apportant un soutien 
pour assurer une performance  
et une fiabilité à toute épreuve.

Gestion de la durée 
de vie des produits

Nous fournissons des outils et 
une expertise pour vous aider à 
analyser, optimiser et prolonger 
la durée de vie de votre matériel.

Amélioration  
des performances

ABB est votre partenaire straté-
gique pour répondre aux défis en 
termes de productivité, de dispo-
nibilité, de fiabilité, de sécurité,  
de coûts, d'énergie et d'émissions.

Efficacité  
opérationnelle

Nous vous aidons à optimiser 
votre équipement afin de vous 
permettre d'améliorer votre 
marge de profit.
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Division Produits Basse Tension

Tertiaire
 − Distribution d'énergie
 − Gestion de l'énergie et commande
 − Enveloppes et connectique
 − Équipements de sécurité et alarmes 

incendie
 − Protection foudre
 − Systèmes de GTB ouverts  

et indépendants.

Industrie
 − Sécurité machine
 − Automatisme
 − Raccordement
 − Départs moteurs
 − Interrupteurs sectionneurs
 − Dialogue homme-machine
 − Protection coupure  

et commande de puissance
 − Tableaux constructeurs débrochables
 − Offre Service pour l'Industrie.

Résidentiel
 − Confort et sécurité de l'habitat
 − Distribution électrique
 − Voix Données Images
 − Contrôle d'accès
 − Domotique
 − Efficacité énergétique de l'habitat
 − Luminaire LED.

Accompagner nos clients dans l'amélioration de leurs performances 
tout en réduisant l'impact de leurs activités sur l'environnement.
La Division Produits Basse Tension fournit des produits et des systèmes qui assurent la protection, le contrôle et la mesure 
des installations électriques pour les marchés résidentiel, tertiaire, industriel et les services associés. Nos offres s'adressent 
principalement aux tableautiers, installateurs et artisans électriciens, OEM et aux utilités. Nous disposons également  
d'un large réseau de distributeurs professionnels assurant notre présence sur tout le territoire français. 

Des marques spécialistes reconnues dans leurs domaines

Produits et systèmes basse tension 
pour la distribution, la protection,  

le contrôle et la mesure  
des installations électriques.

Logiciels pour les solutions  
et systèmes d'automatisation  

des bâtiments.

Solutions d'éclairage  
de sécurité et alarmes incendie.

Luminaires et accessoires 
électriques.

Système de gaines et raccords pour 
l'industrie, protection de câbles.

Colliers et solutions de gestion 
des câbles électriques.

Équipements électriques pour 
utilisation en atmosphères 
explosibles.

Blocs de jonction  
entrelec®

Solutions de raccordement  
et de marquage.

Paratonnerres hélita®

Parafoudres soulé®

Protection globale contre  
la foudre et les surtensions.
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Division Discrete Automation & Motion

Moteurs et générateurs
Moteurs et générateurs standards basse
tension de 0.055 à 1 000 kW, permet-
tant aux clients de choisir le bon moteur 
pour chaque application. ABB produit 
des moteurs à haut rendement suivant 
les nouvelles normes IE1, IE2 ou IE3, 
des moteurs avec protection ATEX, des 
moteurs aux normes NEMA et des moto-
réducteurs. ABB propose aussi l'offre 
Baldor, récemment intégrée au groupe.

Variateurs de vitesse & automates 
programmables  
Variateurs en courant alternatif et continu  
basse tension, variateurs et démarreurs  
moyenne tension et automates program-
mables.
Les variateurs ABB commandent la  
vitesse et le couple des moteurs, ce qui  
permet de faire des économies impor-
tantes d'énergie et d'accroître la produc-
tivité. ABB est leader sur ce marché  au 
niveau mondial.

Onduleurs solaires et convertisseurs 
électriques  
40 ans de progrès dans la technologie 
des convertisseurs de fréquence ont per-
mis a ABB de devenir le leader mondial 
dans ce domaine. ABB propose égale-
ment une gamme complète d'onduleurs 
solaires, composée d'onduleurs string 
et d'onduleurs centraux. Ils sont conçus 
pour couvrir un large éventail de puis-
sances et de besoins applicatifs pour la 
plupart des centrales PV. 

Onduleurs UPS 
ABB propose une gamme complète 
d'onduleurs UPS qui protège les charges 
critiques contre les défauts électriques, y 
compris les coupures secteur. La gamme 
est composée d'onduleurs monophasé 
et triphasé stand-alone ou modulaire. 
Les onduleurs ABB sont des organes de 
secours fonctionnant en continu 24h/24.

Robotique 
Robots multi-applications, de 3 à 500 kg, 
en versions standard ou spécifique pour 
répondre aux contraintes d'environnement 
de production (salle blanche, protections 
IP, fonderie, lavable…). Des logiciels et 
des équipements périphériques. Des solu-
tions de service et d'accompagnement 
pour accroître les performances. ABB 
dispose de la base installée de robots la 
plus importante en France pour différents 
types d'applications : manutention, sou-
dage, procédés de finition, peinture… 

E-mobilité et stockage d'énergie 
Bornes de recharge rapide adaptées aux 
principaux standards du marché. ABB a 
également développé une technologie 
de charge ultrarapide pour des bus élec-
triques de grande capacité. 
Dans le domaine ferroviaire, la techno-
logie ENVILINETM permet de récupérer 
l'énergie du freinage des trains et de faire 
jusqu'à 30 % d'économie d'énergie. 

Réduire la consommation d'électricité, accroître la productivité
et assurer la qualité.
La Division Discrete Automation & Motion propose des produits et des services associés qui s'intègrent comme 
composants dans les machines ou les systèmes automatisés. ABB recherche pour ses clients à augmenter leur 
productivité industrielle et à économiser l'énergie tout en maintenant le niveau de qualité des produits et en 
améliorant la sécurité. 
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Division Process Automation

Systèmes et services d'automation et
d'électrification 
Automatisation et gestion d'informations 
en temps réel, systèmes de contrôle- 
commande intégrant l'automation des 
process et des équipements d'énergie 
électrique, contrôle qualité, diagnostic, 
système d'entraînement et d'optimisa-
tion, électrification. Lorentzen & Wettre :  
équipements de contrôle de la qualité 
dans le domaine des pâtes et papiers.

Activité Cellier
Spécialisée dans la réalisation d'unités 
de formulation dans le monde entier, 
l'activité Cellier conçoit, réalise et installe 
des unités complètes pour les indus-
tries des pâtes et papiers, des lubrifiants  
industriels, des graisses, des peintures et  
résines, ainsi que de la chimie de spécialité.

Instrumentation et analyse
Appareils d'analyse et d'instrumenta-
tion pour les industries et les utilités. Ils 
garantissent des mesures en temps réel 
extrêmement précises et fiables et jouent 
un rôle majeur dans l'optimisation des 
installations en augmentant la producti-
vité, l'efficacité énergétique et la sécurité 
en usine.

Turbocompresseurs
Leader mondial dans la suralimentation de 
moteurs diesel de plus de 500 kW, ABB 
compte à ce jour plus de 200 000 unités 
en service. Son réseau mondial regroupe 
plus de 100 agences qui assurent un 
service rapide et professionnel, de jour 
comme de nuit (24/7). Vente de pièces 
de rechange constructeur, intervention à 
bord des navires ou en atelier, réailetage 
et reconditionnement de rotors.

Marine et ports
Systèmes de lavage portuaire et industriel. 
Systèmes de propulsion électrique de 
navires et de forage. Ils incluent des solu-
tions d'alimentation électrique des navires 
à quai, des systèmes de propulsion  
Azipod®, la production et la distribution 
d'énergie électrique, des entraînements 
de bord et des variateurs de vitesse afin 
de garantir le confort et l'efficacité éner-
gétique sur les mers et les océans.

Produits de contrôle-commande
Automates et DCS hybrides, produits, 
solutions et services destinés aux inté-
grateurs et distributeurs partenaires, aux 
industries de process continu ou discon-
tinu, les infrastructures, l'énergie et les 
utilités. Compact product, Freelance, 
système 800xA, logiciels pour la fabri-
cation, les opérations, le contrôle et la 
maintenance des systèmes.

Améliorer la productivité des actifs  
et les économies d'énergie. 
La Division Process Automation offre des solutions d'automation intégrées pour le contrôle et l'optimisation des 
usines, ainsi que la maîtrise des applications process et des services pour permettre aux industriels du monde entier 
de répondre à leurs besoins en termes de rentabilité opérationnelle, de productivité du capital, de gestion des risques 
et de responsabilité générale. Ces industries comprennent le pétrole et le gaz, l'énergie, la chimie et les biotechnologies,  
les pâtes et papiers, le métal, le ciment, la marine, l'agroalimentaire et les turbocompresseurs.
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Division Produits et Systèmes d'Énergie

Produits Haute Tension  
Gamme complète de produits haute tension 
(52-800 kV) compétitifs et novateurs sur le 
marché. Équipements à isolation dans le 
gaz (GIS) et à isolation dans l'air (AIS).
Disjoncteurs, disjoncteurs de généra-
teurs, sectionneurs, transformateurs de 
mesure et appareillage de protection.

Produits Moyenne Tension 
Solutions et appareils HTA jusqu'à 50 kV, 
comprenant des tableaux fixes ou débro-
chables isolés dans l'air ou dans le SF6 
(aux normes CEI en vigueur et agréés 
par EDF). Interrupteurs, contacteurs, dis-
joncteurs, relais de protection, solutions 
complètes, standards ou sur mesure de 
postes préfabriqués de distribution, sys-
tèmes de supervision des réseaux.

Transformateurs 
Gamme complète de transformateurs 
de distribution, secs ou immergés, et 
de puissance. Transformateurs spéciaux 
pour l'industrie, embarqués ou fixes pour 
des applications ferroviaires.

Postes électriques 
Postes clés en main de transport et de 
distribution, ouverts ou blindés.
Produits et systèmes de contrôle com-
mande et de protection.

Réseaux et supervision 
Supervision / optimisation réseau :

 − SCADA, 
 − RTUs, 
 − Solutions logicielles, gestion  

des infrastructures critiques  
(ABB Enterprise Software)

Réseaux HVDC :
 − Interconnexions HT
 − Système FACTS de compensation 

réactive shunt ou série
 − Câbles haute tension AC, DC.

Production d'énergie 
Solutions et systèmes : contrôle commande, 
instrumentation, équipements électriques.
Packages complets incluant les activités 
de service, de réhabilitation et de moder-
nisation.

Utiliser l'énergie de manière plus efficace, en réduisant  
les pertes et en optimisant la production. 

La Division Produits et Systèmes d'Énergie propose des solutions d'efficacité énergétique permettant d'améliorer
les performances tout en minimisant l'impact sur l'environnement dans les domaines industriel et tertiaire. Produits
d'Énergie : composants clés pour le transport et la distribution d'énergie, l'amélioration de la qualité de l'énergie et  
la fiabilité des réseaux. Systèmes d'Énergie : systèmes et services clés en main destinés aux réseaux de transport  
et de distribution d'énergie et aux centrales électriques.
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Service Communication
7 Boulevard D'Osny - CS 88570 Cergy
F-95892 Cergy Pontoise Cedex / France

Email : contact.center@fr.abb.com

Note
Nous nous réservons le droit d'apporter des 
modifications techniques ou de modifier le contenu 
de ce document sans préavis.
ABB décline toute responsabilité concernant toute 
erreur potentielle ou tout manque d'information 
éventuel dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits relatifs à ce 
document, aux sujets et aux illustrations contenus 
dans ce document. Toute reproduction, divulgation 
à des tiers ou utilisation de son contenu, en tout ou 
en partie, sont interdites sans l'autorisation écrite 
préalable d'ABB.
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