NOS COMPETENCES

au besoin et aux conditions de fonctionnement. IDEATEC
cation est étudiée et une solution technique est proposée
propose différents systèmes de distribution. Chaque applide rejoindre les différentes capitales européennes. IDEATEC
deaux, à 2 h 10 de Paris en TGV, un aéroport qui permet
ronne, près d’Angoulême en Charente. A une heure de BorCréée en 1982, la société IDEATEC est installée à La Cou-

Prestations complètes
IDEATEC

conçoit et fabrique
des postes d’automatisation
pour les industries
Chaque projet est unique et géré comme tel. Nos
équipements sont adaptés à votre entreprise dans
le respect de votre cahier des charges, de la qualité
de vos produits ainsi que des normes de santé et
de sécurité en vigueur.

Nous étudions avec vous la solution la mieux
adaptée. La collaboration avec le client est
primordiale pour satisfaire au mieux vos attentes.
Nous vous présentons un devis clair et détaillé avec
éventuellement la cinématique du projet.
Nos techniciens interviennent pour la mise en
service de votre machine sur site jusqu’à son bon
fonctionnement et sa validation par un organisme
de contrôle.

IDEATEC propose des
solutions optimisées et
complètes qui répondent
à tous vos besoins.

IDEATEC c’est aussi :
• L’intervention en maintenance sur votre parc
machines.
• L’usinage de pièces mécaniques unitaires ou
en petites séries.
• La réalisation d’ensembles mécano-soudés.
Optimisez votre production, gagnez en
productivité, réduisez les TMS, le taux
d’absentéisme et le turn-over.
Votre retour sur investissement est assuré.
Nous vous invitons à consulter les exemples de
nos diverses réalisations : équipements neufs,
postes de travail adaptés, convoyeurs tous
types, aménagements de postes, remise en état
de machines, modification de postes existants
et bien d’autres prestations.
N’hésitez pas à nous soumettre vos besoins,
nous les étudierons avec la plus grande attention.
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