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SUR LA SOCIETE

ТESS ESt unE StructurE fédéralE dE holding  
qui ExErcE Son acivité Sur lE marché  
dES réSEaux éléctriquES dE la ruSSiE 

1.  Les effectifs de la société comptent plus de 1000 personnes. 

2.  La société travaille dans les districts fédéraux d’Oural et 
de Sibérie représentée par ses 7 filiales dans la Sibérie de l’Ouest, 
ТESS Oural à l’Oural et ТESS Sibérie dans le district fédéral  
de Sibérie. 

3.  A été mis en œuvre et maintenu le système integré 
de management iSo 9001, 14001, ohSaS 18001, 
incluant le monitoring mensuel de satisfaction des clients  
des travaux exécutés
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SUR LA SOCIETE

ТESS ESt unE StructurE fédéralE dE holding  
qui ExErcE Son acivité Sur lE marché  
dES réSEaux éléctriquES dE la ruSSiE 

4.  Le chiffre d’affaire de l’année 2012г s’est monté à plus 
de 2,3 mlrd. roubles

5.  Le montant de charges fiscales et de cotisations aux budgets de la 
FR en 2012 a fait 240 mln. roubles, de charges sociales dans les 
fonds non budgétaires a fait 130 mln. roubles.

BénéficE, milliErS dE rouBlESrEcEttE, milliErS dE rouBlESannéE

2010 2 459 917 139 617
32 352
98 865 

2 177 476
2 361 710 

2011
2012

139 301 1 679 922 2013
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valEurS  
miSSion
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valEurS

La cOnditiOn dE 
L’ExécutiOn SûrE 
Et préciSE dE nOS 

EngagEmEntS dEvant 
LES partEnairES, LES 

cLiEntS, LES EmpLOyéS, 
La SOciété

LE SyStèmE  
dE réSOLutiOn 

ratiOnnELLE dES 
ObjEctifS étabLiS, 

d’utiLiSatiOn  
dES rESSOurcES  

Et du tEmpS

La baSE  
du partEnariat   

Et dE L’intEractiOn  
à LOng tErmE

LA condition  
du dévELOppEmEnt 
StabLE du buSinESS

SURETE EFFICACITE COOPERATION STABILITE
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miSSion

l’aSSurancE du fonctionnEmEnt 
EfficacE Et SanS pannES du matériEl 
dES réSEaux élEctriquES contriBuE  
à l’approviSionnEmEnt StaBlE  
dES conSommatEurS En élEctricité  
Et à la proSpérité SocialE  
Et économiquE du payS.  
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SErvicES
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SErvicES

— grands travaux, reconstruction des sous-stations 
et des lignes à haute tension 0,4-500kW 

— projection des sites de résaux électriques

— audit énergétique et contrats de prestation 
des services énergétiques

— livraison et service après vente du matériel de haute 
tension et de l’équipement de protection des réseaux 
électriques et de sécurité

— Service complet après vente des sites 
de résaux électriques

— système de liquidation des accidents importants
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proJEtS rEaliSES  
2012
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proJEtS rEaliSES 2012

— reconstruction des synchrocoupleurs en sous-station 220 kW 
(Ourengoy, nadym, mouravlenkovskaya, byngapour, variegan)  
et en sous-station 500 kW (Kholmogorskaya, tarko-Sale)

— Elaboration des dossiers d’étude et d’exécution du programme 
de renovation des immobilisations de ОАО «fSK EES» dans la partie 
des sites de reconstruction partielle des Réseaux électriques de voie 
principale de Sibérie de l’Ouest

— Elaboration des dossiers d’étude et d’exécution du titre de 
sous-station 500 kW «demianskaya». Extension du poste  
extérieur 220 kW à deux cellules linéaires 220 kW

— Elaboration des dossiers d’étude et d’exécution du titre de sous-
station 220 kW «Snejnaya». Extension du poste extérieur 110 kW  
à une cellule linéaire 110 kW 
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proJEtS rEaliSES 2012

— Elaboration des dossiers d’étude et d’exécution du titre 
«reconstruction du poste extérieur 110 kW de sous-station  
220 kW «Kirianovskaya». Extension du poste extérieur 110 kW  
de sous-station 220 kW «vasyliev»

— Elaboration des dossiers d’étude et d’exécution du titre 
« reconstruction du poste extérieur 110 kW de sous-station  
220 kW «Kometa»

— Elaboration des dossiers d’étude et d’exécution du titre 
« raccordement technologique de la sous-station en cours  
de reconstruction 35/6 kW «ioujnaya» au poste extérieur 35  
de sous-station 220/35/10 «Oust-balyk»

— raccordement technologique des sous-stations existant 
35/6 kW (М1,М2,М3,М4, «ioujnaya») et des Lignes à haute tension  
35 kW «gorodskaya» 1,2 aux barres du poste extérieur  
35 de sous-station 500/220/110/35 «pyt-iakh»
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proJEtS rEaliSES 2012

— reconstruction de la Ligne à haute tension 110 kW «poltavskaya– 
gorkovskoye» pour les besoins de la filiale de ОАО «fSK EES»  
des réseaux électriques de voie principale de Sibérie de l’Ouest

— Entretien de l’équipement des réseaux électriques 
de ОАО «Slavneft»

— construction de la sous-station 110/10 kW «Kamychynskaya» 
avec la ligne double d’énergie 110 kW

— Extension du poste extérieur-110 kW «vostok» au schéma 
110-13 à deux raccordements de la ligne à haute tension 110 kW

— reconstruction de la sous-station «inga». Le remplacement 
des interrupteurs dans l’huile 110 kW de la filiale

— reconstruction de la sous-station 110 kW: «Severo-vatinskaya», 
«KnS-37», «ianvarskaya», «aganskaya», «ioujno-aganskaya»  
avec l’installation des ensembles protecteurs de blocage  
haute fréquence, des transformateurs de courant et de tension,  
de nouvelles stations de commande
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proJEtS rEaliSES 2012

— reconstruction de la sous-station 35/6 kW «isetsko-ayatskaya»

— Elaboration des dossiers d’étude et d’exécution de reconstruction 
de la sous-station «balatovskaya» avec le changement de bt-6 kW 
en Ht-6 kW

— reconstruction de la sous-station 110 kW «roussinskaya» 
avec le changement d’interrupteurs 110 kW, d’interrupteurs  
35 kW, de l’équipement de câble, de la station de commande  
(ОАО «Тiumenenergo»)

— reconstruction de la sous-station 110kW «nefteprovodnaya» 
avec le changement d’interrupteurs dans l’huile en interrupteurs  
à haute tension et le passage de l’équipement 110kW aux 
fondations de longrine (ОАО «Тiumenenergo»)
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proJEtS rEaliSES 2012

— Entretien du matériel électrique de la SarL «Zapsibtransgaz»

— Entretien du matériel électrique de ОАО «ioujno-balykskyi gpK»

— modernisation du poste abaisseur principal-2 poste 
extérieur 220,110 kW. 1,2 du complexe de démarrage  
de la SarL « nijnevartovskyi gpK»

— reconstruction de la sous-station 110 kW «volna»
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proJEtS rEaliSES  
2013
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proJEtS rEaliSES 2013

— construction de la sous-station 110/10 kW «Kamychynskaya» 
avec la ligne aérienne double 110 kW

— travaux d’étude et de sous-traitance du titre 
«Ligne à haute tension 220 kW «Kounachak – Kamenskaya»

— reconstruction de la «Sous-station 110 kW «vostotchnaya». 
Le changement d’interrupteurs 10 kW en interrupteurs à vide,  
le renouvellement du blocage électromagnétique du poste  
extérieur 110 kW

— reconstruction de la sous-station 220 kW «bur-1» dans le cadre 
de réalisation du titre «assurance de la sécurité des sites  
de l’énergie électrique de ОАО «fSK EES»

— Elaboration des dossiers d’étude et d’exécution 
de la «Sous-station 220 kW «vostotchno-mokhovaya»
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proJEtS rEaliSES 2013

— Elaboration des dossiers d’étude et d’exécution 
de la «Sous-station 220 kW «vyngapour»

— reconstruction de la Sous-station 110 kW «Kazarovo»

— gros et moyens travaux sur la sous-station 
de ОАО «Тiumenenergo»

— réparation générale de l’équipement électrique 
de la sous-station de tpO ichymskyi, ioujnyi, tobolskyi

— réparation générale de l’équipement électrique des sous-stations 
de la station électrique noyabrskyi rééquipement technique  
de pp «tavritcheskaya» (changement d’interrupteurs dans l’huile  
avec transformateurs de courant 110 kW – 7 pcs.) de la filiale  
de ОАО «tiumenenergo» réseaux électriques de Kogalym

— travaux d’étude et de reconnaissance sur le site 
«reconstruction de la Sous-station 110/10/10 kW «Khanoula»
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proJEtS rEaliSES 2013

— travaux de construction, de montage, de mise en marche 
et de réglage sur le site : «reconstruction de la Sous-station  
110kW «teploset»

— travaux de construction, de montage, de mise en marche 
et de réglage sur le site : «reconstruction de la Sous-station 
110/10kW «trekhozerka»

— rééquipement technique de la Ligne à haute tension 
110 kW Ouzlovaya-Severo-Khokhriakovskaya-bakhilovskaya

— modernisation de la ligne à haute tension 110kW de ОАО 
« tiumenenergo» des réseaux éléctriques noyabrskiye

— construction de la Sous-station 110/10 kW 
«Kazatchia im. Khamadoullina» 

— modernisation de pp-2 poste extérieur 220kW de la SarL 
«complexe de transformation du gaz de nijnevartovsk»
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proJEtS rEaliSES 2013

— reconstruction de la Sous-station «montajnikov»

— travaux d’étude et de reconnaissance et reconstruction 
de la Sous-station 220 kW «iskra»

— Elaboration des dossiers d’étude – rééquipement technique 
de la Ligne à haute tension 10kW «Sokolovskyi vodozabor-1»,  
de la Ligne à haute tension 10kW «Sokolovskyi vodozabor-2  
pour ОАО «tobolskneftekhim»

— reconstruction des cellules du poste extérieur 220 kW 
pour la centrale nationale Régionale-1 de sourgout
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cliEntS 
partEnairES
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cliEntS
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partEnairES
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contactS

nouS vouS rEmErcionS  
pour l’intérêt porté à notrE Société!

informations complémentaires

ТESS SOciété gEStiOnnairE 

Skolkovo, novaya St., 100, villa 103, 

russia, moscow region, 143023

Т : +7 (499) 703 30 08

f : +7 (499) 703 30 09

www.tessholding.ru
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tessholding.ru


