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Qui sommes-nous ? 

FUGU-Tech est un constructeur d’équipements et de turbines
hydroélectriques de puissances unitaires inférieures à 500 kW.
Né du regroupement de plusieurs acteurs du monde de la petite
hydroélectricité et de l’industrie, FUGU-Tech souhaite maintenir
et développer un savoir-faire français : la conception, la
fabrication et le montage sur site de turbines hydroélectriques
basse puissance ainsi que leurs équipements associés.

Notre philosophie
En standardisant ses équipements FUGU-
Tech obtient des délais cours de réalisation
de projet tout en assurant la garantie d’un
produit fiable et économique.

Make energy green again

Disposant d’une large gamme de produits
modulables et adaptables à de nombreux
sites, FUGU-Tech est en mesure de proposer
des solutions complètes pour vos projets.

Développant et proposant des technologies
industrielles 4.0, FUGU-Tech façonne une nouvelle
manière de produire de l’électricité, plus
sécurisantepour l’environnementet ses clients.

Ne produisant que des groupes
hydroélectriques d’une puissance unitaire de
500 kW maximum, FUGU-Tech est le
spécialiste des « petites » puissances.

Standardisation

500 kW

Spécialisation

Clef en main

GreenTech



Make energy green again

Nos produits

FUGU
Classic

Turbines Kaplan à axe incliné

1,5 – 5 m 3 – 16 m³/s 80 – 500 kW

FUGU
Saxo

Turbines Kaplan à axe vertical

5 – 18 m 1,5 – 11 m³/s 150 – 500 kW

FUGU
Mini

Mini-groupes Kaplan, Cross-flow et Pelton

1 – 200 m 4 – 2000 l/s 2 – 55 kW

FUGU
Elec

Armoires et équipements électriques

Contrôle
Commande

FUGU-Box Connexion au 
réseau BT & MT

FUGU
Intake

Équipements pour prises d’eau

Grilles horizontales 
ou verticales

Dégrilleurs et 
défeuilleurs

Vannes 
automatiques
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Les groupes

Les équipements

Nos services

FUGU
Elec

FUGU
Intake

FUGU
Classic

FUGU
Saxo

FUGU
Mini*

*Diagramme représentant la puissance produite par un ou deux groupes hydroélectriques FUGU-Mini 

+33 (0)3 80 48 02 61

fugu@fugu-tech.com

www.fugu-tech.com

Interlocuteur 
unique

Installation
sur site

Mise en 
service

Solutions clefs 
en main
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