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NO US AVO NS SU I V I U N R Ê V E LO I N TA I N
WE WE RE IN PURSU IT O F A DI STAN T DR EAM

Nous avons commencé à travailler alors qu’il n’y avait pas encore de l’industrie d’énergie solaire en Turquie, lorsque les
investissements solaires n’étaient qu’un rêve lointain, et nous
avons toujours mis le professionnalisme et la qualité au premier
rang dès le premier projet que nous avons installé. Nous faisons
œuvre de pionniers et avons marqué des succès importants
dans l’industrie, cheminé ensemble avec le secteur.
We started off when there was no solar energy sector in Turkey yet,
when solar investments were just a distant dream, and we always put
professionalism and quality in the first place from the first job we installed. We have led the way and obtained important achievements in
the sector, and we have grown together with the sector.

2011
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NOUS NOUS SOMME S MI S E N ROUT E V ERS DE
NOUV E AUX H ORI ZONS
W E HAV E S E T SA I L FOR N EW HOR I ZON S

En 2011, de même que nous avons canalisé toutes nos énergies
à ce domaine avec la prévoyance que l’énergie solaire aura un
avenir et nous sommes entrés dans le processus de restructuration en 2018 avec la même motivation. Nous sommes déterminés à prendre une nouvelle fois des pas fermes vers l’avenir
en suivant les pratiques actuelles dans les systèmes résidentiels,
la transformation numérique, le stockage et la production.
Just as we directed all our energies to this field with the foresight that
the solar will have a future in 2011, we entered the restructuring process in 2018 with the same motivation. We are determined to take
firm steps towards the future once again by catching the spirit of time
in residential systems, digital transformation, storage and production.

2018

NOUS SAVONS QUE
L’AVENIR EST PLUS PROCHE
QUE MAINTENANT!
WE KNOW THE FUTURE IS
CLOSER THAN NOW!

2021
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NOTRE
OUR

2011

EXPLOITATION &
ENTRETIEN
Operations and
Maintenance (O&M)

PROJET &
INGÉNIERIE

Project & Engineering

CLÉ EN
MAIN EPC
Turnkey EPC
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HISTOIRE
STORY

YAZILIM

ARGE

YAYIM

2018
6 |7

G RO U P E GU M B E L
Le Groupe Gumbel est devenu l’une des premières sociétés turques à
entreprendre des projets d’énergie solaire et à investir dans dudit secteur en
2011.
Même à l’époque où le secteur était encore en développement, notre société a
joué un rôle de leader, d’orientation et d’accélérant dans les projets lesquelles
elle a réalisé conformément aux normes internationales sans sacrifier la
qualité. Dès le premier jour, elle a pris les mesures nécessaires pour s’adapter
à l’esprit dynamique du secteur des énergies renouvelables en suivant de près
les évolutions locales et mondiales.
En prévu que le secteur va croître à un rythme croissant et que cette croissance
ne sera pas indépendante des technologies innovantes et de la transformation
numérique, elle est entrée dans un processus de restructuration à partir de
2018 avec l’intention de réaliser des œuvres de pionnier pour la Turquie.

Puissancede
l’Énergie
Solaire
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G U M B EL G RO U P
Gumbel Group became one of the first Turkish companies to step into the
solar energy field in 2011 and invest in the potential in the sector.
It played a leading, guiding and accelerating role with the projects it completed in accordance with international standards without sacrificing quality, even
in the infancy days of the industry. From the first day it started, it closely followed local and global developments and took the necessary steps to adapt
to the dynamic spirit of the renewable energy sector.
With the thought that the sector will grow at an increasing rate and that this
growth will not be independent of innovative technologies and digital transformation, it entered into a restructuring process as of 2018 with the motto of
achieving firsts for Turkey.

ThePower
From
TheSun
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Service EPC 322.2 MWp
EPC Service 322.2 MWp

İstanbul
Kocaeli
Yalova
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Sakarya

Planification de Projet et Services
d’Ingénierie 719,9 MWp
Project Planning and Engineering
Services 719.9 MWp

Hatay

Services d’Exploitation, d’Entretien
et de Réparation 249,40 MWp
Operation and Maintenance Repair
Service 249.40 MWp
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Nos Références EPC
Our EPC References
PROJET
Project
KAYAŞEHİR TOKİ
DÜLÜKBABA
MARKA GRUP

LIEU
Location

CAPACITÉ
Capacity

TYPE
Type

ANNÉE D’ACHÈVEMENT
Completion Year

İSTANBUL

0,06 MWp

Çatı

2012

GAZİANTEP

0,04 MWp

Arazi

2012

SİVAS

0,50 MWp

Arazi

2013

KOCAELİ

0,02 MWp

Çatı

2013

BALRES

DENİZLİ

1,00 MWp

Arazi

2014

TÜRKMEN İPLİK

KAYSERİ

1,15 MWp

Çatı

2014

HASÇELİK

KAYSERİ

5,71 MWp

Çatı

2014

RAVABER

KAYSERİ

1,07 MWp

Çatı

2014

BRİSA

BEŞLER TEKSTİL

KAYSERİ

1,15 MWp

Çatı

2014

PROKON-EKON

ANKARA

1,26 MWp

Çatı

2014

KORKUTELİ

ANTALYA

2,34 MWp

Arazi

2015

AŞİYAN

ANTALYA

2,29 MWp

Arazi

2015

YEŞİLHİSAR

KAYSERİ

6,37 MWp

Arazi

2015

TÜRKMEN-TÜRKOĞLU

KAYSERİ

4,42 MWp

Arazi

2015

YUVALI

KAYSERİ

3,45 MWp

Arazi

2015

ÇAVUŞOĞLU-OYLUM

KAYSERİ

2,29 MWp

Arazi

2015

NİĞDE

2,29 MWp

Arazi

2015

ANKARA

0,26 MWp

Çatı

2015

KONYA

5,72 MWp

Arazi

2015

KALECİK

ANKARA

2,02 MWp

Arazi

2015

BESA

ANKARA

4,58 MWp

Arazi

2015

DOĞANŞEHİR

MALATYA

4,72 MWp

Arazi

2016

ÖRNEKKÖY

MALATYA

5,29 MWp

Arazi

2016

HASANOĞLAN

ANKARA

5,95 MWp

Arazi

2016

ALTINEKİN

KONYA

4,49 MWp

Arazi

2016

DERBENT

KONYA

1,78 MWp

Arazi

2016

RNT ENERJİ
AFAD SOLAR OTOPARK
OMEGA ENERJİ

SAHA ENERJİ

DENİZLİ

8,16 MWp

Arazi

2016

ARKOPA

KAYSERİ

3,43 MWp

Arazi

2016

ASTOR-YENTEK

ŞANLIURFA

10,23 MWp

Arazi

2016

ERCİYES ENERJİ

KAYSERİ

1,14 MWp

Arazi

2016

GAZİANTEP

9,57 MWp

Arazi

2017

MERSİN

6,21 MWp

Çatı

2017

ASUDE ENERJİ
ŞİŞECAM
ŞİŞECAM ARTEGE

KOCAELİ

0,09 MWp

Çatı

2017

AKTARMA

BALIKESİR

40,62 MWp

Arazi

2017

ÖZYURT

KÜTAHYA

2,29 MWp

Arazi

2017

TEPEPINAR

KÜTAHYA

2,24 MWp

Arazi

2017

MİRA

KÜTAHYA

1,83 MWp

Arazi

2017
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Nos Références EPC
Our EPC References
PROJET
Project

LIEU
Location

CAPACITÉ
Capacity

TYPE
Type

ANNÉE D’ACHÈVEMENT
Completion Year

RÜZGAR

KÜTAHYA

1,70 MWp

Arazi

2017

KIRGILLI

KÜTAHYA

8,17 MWp

Arazi

2017

SEYDİKÖY

KÜTAHYA

9,58 MWp

Arazi

2017

FİRHANLAR

KÜTAHYA

3,82 MWp

Arazi

2017

YUMRUTAŞ

KÜTAHYA

1,14 MWp

Arazi

2017

AYVALI

AFYONKARAHİSAR

7,19 MWp

Arazi

2017

KADIMÜRSEL

AFYONKARAHİSAR

1,10 MWp

Arazi

2017

HAYDARLI

AFYONKARAHİSAR

1,65 MWp

Arazi

2017

OBUZ

ELAZIĞ

2,04 MWp

Arazi

2017

AKMEZRA

ELAZIĞ

5,72 MWp

Arazi

2017

AHAT

UŞAK

1,74 MWp

Arazi

2017

GÖĞEM

UŞAK

4,17 MWp

Arazi

2017

İNCESU

KAYSERİ

3,50 MWp

Arazi

2017

ÇAVUŞOĞLU ENERJİ

ESKİŞEHİR

5,86 MWp

Arazi

2017

KESKİN

ESKİŞEHİR

3,24 MWp

Arazi

2017

KARAKUYU

UŞAK

5,66 MWp

Arazi

2017

KÖYCİVARI,ÇAMURTARLA

UŞAK

2,97 MWp

Arazi

2017

AKÖREN

KONYA

2,97 MWp

Arazi

2017

ELDİVAN

ÇANKIRI

7,77 MWp

Arazi

2018

KURŞUNLU
VİRANŞEHİR
BENDIAB ABEDRACHID OKULU
MERT ÇELİK
KARTALLAR DAMPER
GÜNEŞFIX
OMS
IĞDIR
MERT ÇELİK-2

ÇANKIRI

6,83 MWp

Arazi

2018

ŞANLIURFA

32,19 MWp

Arazi

2019

BBA / CEZAYİR

0,02 MWp

Çatı

2019

İSTANBUL

0,98 MWp

Çatı

2020

KAYSERİ

0,32 MWp

Çatı

2020

ANKARA

0,40 MWp

Çatı

2021

ADIYAMAN

3,14 MWp

Çatı

2021

IĞDIR

0,58 MWp

Çatı

2021

İSTANBUL

0,30 MWp

Çatı

2021 *

ALKİM TEKSTİL

YALOVA

0,31 MWp

Çatı

2021 *

SARAY DÖKÜM

TEKİRDAĞ

5,00 MWp

Çatı

2021 *

KARACASU TEKSTİL

KAHRAMANMARAŞ

5,06 MWp

Çatı

2021 *

DONE MENSUCAT

KAHRAMANMARAŞ

3,74 MWp

Çatı

2021 *

BİLİCİLER TEKSTİL

NİĞDE

6,32 MWp

Çatı

2021 *

SEZA ÇİMENTO

ELAZIĞ

21,04 MWp

Arazi

2021 *

* Continue
Continues

Le total: 322,24 MWp
Total
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Depuis notre création
en 2011, nous sommes
toujours concentrés sur le
solaire
Since our establishment in 2011,
our focus has always been the solar
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La première centrale
solaire installée sur le toit
de 500 kWc de Turquie,
que nous avons établie,
produit de l’énergie
propre depuis 2013
La première centrale solaire sur toit de Turquie avec
une puissance installée de 500 kWc a été créé
en 2013 à Ankara-Kazan sur le toit de Prokon S.A. La
réception officielle de l’installation a été réalisée
par TEDAS (Compagnie Turque de Distribution
d’Électricité), le 31 mai 2013.
Turkey’s first 500 kWp rooftop solar power
plant, which we have established, has been
producing clean energy since 2013
Turkey’s first rooftop solar power plant with an installed power of
500 kWp was established in 2013 in Ankara-Kazan over the roof
of Prokon A.Ş. The official acceptance of the facility was made by
TEDAŞ on 31 May 2013.
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Le projet de la centrale
solaire de YBT Enerji
Korkuteli dont nous avons
entrepris des services EPC
clé en main, a remporté le
prix Turseff
Au 7 décembre 2016, parmi plus de 260 centrales
solaires financées par le fonds de financement
de l’énergie durable de Turquie (TURSEFF) de la
Banque européenne pour la reconstruction et le
développement, la centrale solaire d’Işıkküre & Işıkyuvar
étant l’investissement de YBT Énergie, a reçu le « Prix du
meilleur développement de Centrale solaire »

YBT Enerji Korkuteli SPP project, for which
we undertake turnkey EPC services, won the
Turseff award
On 7 December 2016, among more than 260 solar power plants
financed by the European Bank for Reconstruction and Development,
Turkey Sustainable Energy Financing Fund (TURSEFF), Işıkküre & Işıkyuvar
SPP, an investment of YBT Energy, was awarded the “Best PV (photovoltaic)
Solar Power Plant Development Award”

Gumbel Group | 2021
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Notre expertise dans la
combinaison du bon matériau
avec la main-d’œuvre qualifiée
dans nos travaux EPC clé en main
a été certifiée par le 8ième prix
d’ICCI en 2019.
En considérant les investissements de nos clients comme
les nôtres et en essayant de faire les bons choix pour
eux, 2019 a été enregistrée pour nous avec le 8ième prix
d’ICCI. Le panneau que nous avons choisi pour la centrale
avec une puissance de 6,2 MWp et construit sur le toit de
l’usine Trakya Cam Tarsus-Mersin faisant partie de Şişecam qui
est le seul producteur de verre pour panneaux solaires
de Turquie, a été jugé digne d’un prix dans la catégorie
d’équipement principal.

Our expertise in combining the right material with
the right workmanship in our turnkey EPC works was
certified with the 8th ICCI awards in 2019
It was registered with the 8th ICCI awards in 2019, in which we see our customers’
investments as our own and strive to make the right choices for them. The panel
we selected for the 6.2 MWp power plant that we have built on the roof of
Trakya Cam Tarsus-Mersin Factory under Şişecam, Turkey’s only solar panel glass
producer, was deemed worthy of an award in the main equipment category.
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Nous sommes la société
EPC turque qui possède
le plus de panneaux
testés par des laboratoires
de test indépendants.
Nous n’avons jamais pensé à faire des compromis sur
la qualité. Pour cette raison, nous avons fait tester des
échantillons de panneaux dans des laboratoires de
test indépendants pour toutes nos installations, sans
exception, depuis le jour de notre fondation.
We are the Turkish EPC company that has the most
panels tested by independent test laboratories
We never thought of compromising on quality. For this reason, we have
had panel samples tested at independent test laboratories for all our
installations, without exception, since the day we were founded.

Gumbel Group | 2021
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Nous soutenons
toujours notre travail
Nous faisons confiance au travail que nous avons réalisé. Depuis le jour où nous avons été établies, nous
fournissons une garantie de SPO avec une lettre de
garantie dans tous nos travaux.
We always stand behind our work
We trust the work we do. Since the day we were established,
we provide an SPO guarantee with a letter of guarantee in all our works.

Gumbel Group | 2021

24 | 25

Nous avons dit que
la R&D pour apporter
l’innovation et l’énergie
renouvelable ensemble
Notre produit de pisteur solaire local, qui est le
premier résultat de nos études de R&D, sera
disponible prochainement.
We said R&D to bring innovation and
renewables together
Our domestic solar tracker product, which is the first fruit of our
R&D studies, will be on the market very soon.

Gumbel Group | 2021
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Nous faisons œuvre
de pionniers
Nous avons construit à Balikesir, la centrale
solaire de transfert avec une puissance de
40,62 MWp qui était la plus grande installation
de la centrale solaire de la TURQUIE au
moment où elle a été construite, établie en
une seule fois dans un seul lieu.
We have led the way
At the time it was built, we built the 40.62 MWp Transfer SPP,
which was the largest SPP facility in TURKEY, established in one
location at a time, in Balıkesir.
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Nous sommes devenus
le sponsor principal de la
première voiture électrique
turque à technologie de la
roue motrice développée
par l’Université de Fırat.
Nous sommes devenus le sponsor principal de la voiture
Fırat Racing dans le cadre du protocole de soutien à
la formation et aux projets que nous avons signé avec
l’Université de Fırat (FU) en 2017. La voiture Fırat Racing, qui a
été créée pour produire le premier véhicule électrique
doté de la technologie de la roue motrice et d’un système
de 4 roues motrices en innovant en Turquie, participera aux
courses de Formula Student Electric qui se dérouleront
dans 20 pays différents.

We became the main sponsor of Turkey’s first
wheel drive technology electric car developed
by Fırat University
We became the main sponsor for the Fırat Racing car within the scope of
the training and projects support protocol we signed with Fırat University
(FU) in 2017. Fırat Racing car, which was established to produce the first
electric vehicle with wheel drive technology and 4-wheel drive system
by breaking new ground in Turkey, will participate in Formula Student
Electric races that will be held in 20 different countries.
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En 2017, nous avons battu
un record difficile à obtenir
en faisant achevé et mise
en service une installation
de 100 MWc dans 14 lieux
différents en 6 mois
En 2017, qui est l’une des périodes les plus exiguës
pour l’industrie solaire turc, nous avons réalisé d’une
installation de 135,7 MWp. Nous avons démarré et
terminé la partie de 100MWp de ces installations dans
14 lieux différents au cours du second semestre. Malgré ce rythme rapide, nous n’avons jamais pensé à
faire des compromis sur la qualité.
In 2017, we completed a 100MWp installation in
14 different locations in 6 months and put it into
operation, and we broke a record that is
hard to set
In 2017, which is one of the most cramped periods for the Turkish solar
industry, we installed 135.7MWp. We started and finished the 100MWp
part of these institutions in 14 different locations in the second half of the
year. Despite this fast pace, we never thought of compromising on
quality.
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Nous avons déménagé
nos opérations clé en
main en Algérie
Nous avons démarré nos installations en Algérie dans le
cadre du protocole signé avec la Commune de Bordj
Bou Arreridj par le Groupement de la SARL Özgün Algérie
et du CNTPP. En tant que mise en œuvre pilote du projet à
long terme, nous avons réalisé la première installation pour
l’école Bendiab Abedrachid dans la province de Bordj Bou
Arreridj.

We moved our turnkey operations to Algeria
We started our installations in Algeria within the scope of
the protocol signed with Bordj Bou Arreridj Municipality by
the partnership of SARL Özgün Algeria and CNTPP. As a pilot
implementation of the long-term project, we made the first
installation for the Bendiab Abedrachid School in Bordj Bou Arreridj
province.
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Nous avons travaillé
vigoureusement sur
toutes les plateformes
pour sensibiliser à
l’énergie solaire et au
secteur
We worked hard on all platforms to raise awareness
about solar energy and the sector
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Un arbre de plus pour une
installation solaire d’un kW.
Dans le cadre du protocole de coopération en matière
d’énergies renouvelables que nous avons signé avec la
Chambre de Commerce de Bodrum, nous planterons un arbre
de plus pour chaque kW d’installation solaire, dont 1000 seront
fixes, le 8 novembre de chaque année.

One more tree for one kW solar installation
Within the scope of the Renewable Energy Cooperation Protocol we
signed with Bodrum Chamber of Commerce, we will plant an additional
tree for each kW of solar installation, 1000 of which will be fixed, on
November 8 every year.
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Heran Enerji (Énergie) fournit
des services l’installation de
centrales solaires pour un
modèle d’autoconsommation
d’électricité,
des
conseils
dans les appels d’offres de
YEKA (Secteur de Ressources
d’Énergie Renouvelable) et des
services EPC solaires clé en
main pour toute votre centrale
solaire. La société réalise des
applications clé en main avec
la
méthode
EPC-Finance
et propose des solutions
financières aux applications
qu’elle choisit.
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Heran Energy provides Solar
Power Plants (SPP) installation
for electricity self-consumption
model, consultancy in YEKA
(Renewable
Energy
Resource
Area) tenders and turnkey solar
EPC services for all your SPP
power plants. It carries out turnkey
applications with the EPC-Finance
method and offers financial
solutions to the applications it
chooses.
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Le Groupe Gumbel, exerçant
des activités logicielles pour
réunir le service numérique et
l’énergie renouvelable, analyse
très bien les besoins des investisseurs et développe Clixolar,
qui servira de consultant numérique pour la transparence
et un processus de centrale
solaire traçable dont l’investisseur a le plus besoin. Clixolar,
qui rassemblera tous les processus SPP de la théorie à la
pratique sous un même toit et
sera le seul exemple du genre,
offrira l’expérience sectorielle
unique de Gumbel au service
des investisseurs de la centrale
solaire.

Gumbel Group, which carries out
software activities to bring together digital and renewable, analyzes
the needs of investors very well
and develops Clixolar, which will
serve as a digital consultant for the
transparency and a traceable SPP
process that the investor needs
most. Clixolar, which will gather
all SPP processes from theory to
practice under one roof and will
be the only example of its kind,
will offer Gumbel’s unique sectoral
experience to the service of SPP
investors.

42 | 43

Elseroof, qui est responsable des systèmes de toiture résidentiels et à petite
échelle de Gumbel et des ventes de gros
et de détail, a été créée pour assurer
l’utilisation généralisée des centrales solaires dans le modèle d’autoconsommation d’électricité et pour répondre aux
besoins matériels des systèmes électriques solaires.
Dans le monde actuel où tout est à portée de clic, Gumbel, qui souhaite harmoniser l’installation du système de toiture
avec les exigences de l’époque, a transféré ses connaissances et son expérience
sectorielles sur le simulateur solaire Elseroof.
Les clients qui souhaitent profiter dudit service, qui est le simulateur solaire
en ligne le plus fonctionnel de Turquie,
doivent simplement accéder à simulator.elseroof.com, suivre les instructions,
obtenir une offre et l’installer s’ils le
souhaitent.

Elseroof, which is responsible for Gumbel’s
residential and small-scale roof systems
and wholesale and retail operations, was
established to ensure the widespread use
of solar power plants in the electricity selfconsumption model and to respond to the
material needs of solar electricity systems.
In today’s world where everything is just a
click away, Gumbel, who wants to harmonize the rooftop system installation with the
requirements of the age, has transferred its
sectoral knowledge and experience to the
Elseroof Solar Simulator.
Customers who want to take advantage of
the service, which is the most functional
online solar simulator in Turkey, simply have
to access simulator.elseroof.com, follow the
instructions, and get an offer and install if
they wish.
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SolarAVM a été créé par le groupe
Gumbel comme reflet de son expérience dans l’industrie depuis 2011.
Grâce à son interface conviviale, sa
variété de produits, ses prix compétitifs et sa rapidité de livraison,
la plate-forme est devenue l’un des
sites Web les plus visités et les plus
vendus en Turquie en son domaine,
attirant un large public à bref délai.

SolarAVM was established by Gumbel
Group as a reflection of its industry experience dating back to 2011. Thanks to
its user-friendly interface, product variety, competitive prices and delivery
speed, the platform has become one
of the most visited and selling websites in Turkey in its field, appealing to
a wide audience in a short time.
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En tant qu’OJOPIX, nous l’avons porté
à une nouvelle dimension en intégrant
les nouvelles technologies et notre
équipe d’ingénieurs experts avec
l’expérience acquise par le Groupe
Gumbel dans le domaine des travaux
d’installation de centrale solaire, des
pentes de site, des processus de calcul
d’excavation, des applications de toiture, de la cartographie de toiture depuis 2011.
En utilisant des méthodes photogrammétriques, nous fournissons des services à tous les secteurs dans des domaines tels que le nuage de points, le
modèle 3D, la structure de terrain 3D,
la cartographie par drone, l’imagerie
thermique, l’efficacité des panneaux.

As OJOPIX, we have carried it to a new dimension by integrating new technologies
and our expert engineer staff with the experience gained by Gumbel Group in the
field of SPP installation works, site slopes,
excavation calculation processes, roof applications, roof mapping since 2011.
By using photogrammetric methods, we
provide service to all sectors in subjects
such as point cloud, 3D model, 3D terrain
structure, drone mapping, thermal imaging, panel efficiency.
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Güneşfix, dont l’expérience dans
le secteur remonte à 1987, a commencé à produire des systèmes
vecteurs pour panneaux solaires
depuis 2014. Güneşfix, qui produit
des systèmes de conception originale, durables et de classe mondiale, fait partie du groupe Gumbel
depuis 2018. Güneşfix, qui possède
les connaissances, l’expérience et
les documents techniques et de
qualité nécessaires dans son domaine en Turquie, fait partie des
entreprises importantes du secteur avec sa référence dépassant
les 460 MW.

Güneşfix, whose sector experience
dates back to 1987, has started to
produce mounting systems for solar
panels since 2014. Güneşfix, which
produces original design, long-lasting,
durable and world-class systems, has
been included in the Gumbel Group
since 2018. Güneşfix, which has the
necessary knowledge, experience and
technical and quality documents in its
field in Turkey, is among the important
companies of the sector with its reference exceeding 460 MW.
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ARGE

Nous travaillons avec notre centre
de R&D pour réunir l’innovation et
l’énergie renouvelable. Lors de nos
études de R&D, nous veillons à garder les pieds sur terre.
Nous nous efforçons de développer des produits qui seront réciproques sur les marchés nationaux
et internationaux. En conséquence,
nous travaillons de toutes nos
forces pour rapprocher les développements mondiaux dans le domaine des technologies de suiveur
solaire et de batterie avec la production nationale et pour rattraper
l’innovation.

We are working with our R&D center
to bring innovation and renewable together. While doing our R&D studies,
we take care to keep our feet firmly on
the ground.
We are striving to develop products
that will reciprocate in both domestic
and global markets. In this direction,
we are working hard to bring global
developments in the field of solar
tracker and battery technologies together with domestic production and
to catch up with innovation.
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YAZILIM

Nous avons implémenté Gumbel
Logiciel afin de numériser l’expérience dans le domaine des énergies renouvelables et de produire
des logiciels avec des objectifs à
l’échelle mondiale.
Il est chargé d’accompagner les
besoins logiciels des sociétés du
groupe et de produire des projets
en phase avec les exigences de
l’ère numérique. Gumbel Software, qui ne limite pas son domaine
d’activité aux besoins du groupe et
du secteur de l’énergie, réalise des
études axées sur le e-commerce et
la transformation numérique avec
sa solide équipe logicielle.

We have implemented Gumbel Software in order to digitize the experience in the field of renewable energy
and to produce software with globalscale goals.
It is responsible for supporting the
software needs of the companies
within the group and producing innovative projects in line with the requirements of the digital age. Gumbel Software, which does not limit its field of
activity to the needs of the group and
the energy sector, carries out studies
focused on e-commerce and digital
transformation with its strong software
team.
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YAYIM

Nous avons pris notre place
dans le monde de l’édition
afin de transformer l’énergie
que nous recevons du soleil
en gain culturel. Nous visons
à traduire les non traduits et
à imprimer les non publiés à
but non lucratif.

We took our place in the publishing world in order to transform the energy we receive
from the sun into cultural gain.
We aim to translate the untranslated and print the unpublished
non-profit.
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NOS PARTENAIRES DE
SOLUTION
OUR SOLUTION PARTNERS

Distributeur
autorisé en Turquie
Turkey Authorized
Distributor

Concessionnaire
autorisé
Authorized
dealer
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www.gumbel.com.tr

