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Fondée en 1991, INDUSELEC est une société proposant des solutions de
robotique industrielles et d’automatisation destinées aux professionnels ainsi
qu’un service de maintenance industrielle 24h/24.

www.induselec.fr

Sa longue expérience de plus de 20 ans auprès de PMI/PME, et sa
connaissance de nombreux domaines d’activités, lui confère un champ de
compétences étendu.

CONTACTS

Son expertise, basée sur la maintenabilité de divers sites tous secteurs d’activités
confondus, englobe l’analyse du besoin, le dialogue et l’accompagnement de ses
clients, la conception de plans 3D, de machines spécifiques et d'automatismes de
pointe. INDUSELEC est un partenaire doté d’un solide savoirfaire dans un large
éventail de domaines complémentaires.

Lionel MERCOU
Président
…………………………………………
Autre contact :
Michael GALLOT
Responsable commercial
…………………………………………

CHIFFRES CLÉS
CA (2015) : 2 M€
Part du CA à l'export (2015) : < 5%
Effectif : 20
…………………………………………

PRODUITS COMMERCIALISÉS
Robotique
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Robots de manutention, d'alimentation et de palettisation etc.
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Robots de jointoyage et d'assemblage

1

2

Robots de vernissage et de laquage etc.
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Robots de fragmentation (ponçage, production de copeaux etc.)
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Autres robots
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Automatisation des systèmes de production
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Manipulation de pièces et d'outils

1

2

7

MARQUES REPRÉSENTÉES
1

FANUC

2

YASKAWA (MOTOMAN)
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SCHNEIDER

4

SIEMENS
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OMRON
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ROCKWELL

7

BECKHOFF
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Un service, des valeurs, une équipe
compétente, à la hauteur de la demande de
nos clients

INDUSELEC

CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DE BOUTEILLES POUR INDUSTRIE VERRIER

DEPOCHAGE AUTOMATIQUE D'UN
FILET CONTENANT DU FROMAGE

PESAGE, VIDAGE ET LAVAGE D'UN
BAC CONTENANT DES SURPLUS
DE MARCHANDISES

CHARGEMENT ET
DECHARGEMENT SUR
CONVOYEUR AVEC TRACKING

NOUVEAUTÉS ET PRODUITS PHARES
Un service 24h/24 et surtout 7 jours/7.
INDUSELEC travaille depuis de nombreuses années avec les entreprises, notamment les PMI et PME, et connaît leurs
problématiques. La politique d'INDUSELEC consiste à trouver la solution robotique la plus adaptée à l'activité de sa clientèle afin
d'aider à réduire les coûts de production, à rationaliser les processus et à sauvegarder ainsi l'emploi et le tissu industriel ou tertiaire
local.
Afin d'assurer la bonne marche des processus industriels de ses clients, INDUSELEC élabore des solutions automatiques
complexes.

RÉFÉRENCES
ENVIRONNEMENT  AGROALIMENTAIRE  INDUSTRIE  SANTÉ  AÉRONAUTIQUE

