
 

Mesure-Process poursuit son développement dans le GNV 
qu’il soit comprimé ou liquéfié. 

 
Dans le contexte de mobilité durable et de transition énergétique nous devons proposer à nos clients 
des solutions multi-énergies. 
L’accès à la technologie et à l’expertise peut être très long et le temps est un facteur déterminant 
lorsque l’on est sur un marché en forte croissance. 
Mesure-Process a donc signé un accord de partenariat avec la société Néerlandaise LIQAL afin de 
proposer sur le marché Français des solutions de distribution GNL clé en main. 
Avec LIQAL nous allons gagner un temps précieux et faire bénéficier nos clients d’une technologie 
éprouvée et innovante. Avec cette technologie nous pourrons compléter notre offre GNV en 
proposant des stations GNL et GNLc. Comme pour les stations GNC, Mesure-Process  propose les 
études de dimensionnements, les équipements, l’installation et la maintenance des stations. 
 
Cette association MP-LIQAL est une remarquable opportunité qui va permettre de dynamiser le 
développement du GNV 
 
A propos de LIQAL 
 
LIQAL est une société d’engineering, de construction, de maintenance de station GNL de petite et 
moyenne taille qui desservent le marché européen. 
L'entreprise possède une technologie de micro-liquéfaction brevetée pour contrôler 
automatiquement les conditions de stockage dans un réservoir GNL et pour liquéfier le gaz naturel et 
le biogaz en GNL (BIO). La société déploie des stations-service complètes pour la livraison de GNL 
comme carburant pour les bus, les camions, les navires ou les trains et des installations de satellites 
GNL pour des applications industrielles. 
 
Les stations GNL de LIQAL sont conçues pour un conditionnement contrôlé avec un temps de retenue 
illimité du GNL, une perte de produit nulle et zéro émission de méthane. 

 
Plus d'infos: www.liqal.com 

 
A propos de Mesure-Process 
 
Mesure-Process est une filiale du groupe MPH Energie spécialisée dans la gestion des stock 
hydrocarbure et les stations-service traditionnelles. Depuis 2013 Mesure-Process a lancé une activité 
dédiée à la construction de station GNC clé en main. Comme intégrateur, Mesure-Process travaille 
avec les différents fournisseurs indispensables à la construction et à l’exploitation d’une station : 
Compresseurs, Stockages, bornes de paiements et de distribution. Mesure-Process à construit des 
partenariats solides et durables avec des constructeurs leader dans leurs secteurs. La société se 
substitue intégralement aux fabricants sur le territoire en assurant le dimensionnement, 
l’installation, la formation et la maintenance des équipements du compresseur au pistolet.  
 
Plus d'infos: www.mesure-process.fr 
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