
Cimlec Industrie une valeur sûre en 
optimisation de process industriel
PROCESS ET ÉQUIPEMENTS  Spécialiste des process robotisés depuis plus de 40 ans, l’entreprise 
industrielle française propose depuis quelques années ses savoir-faire aux acteurs de l’industrie 
agroalimentaire. L’entreprise veut aujourd’hui accélérer son développement dans ce secteur.

epuis 1963, Cimlec 
Industrie propose aux 
industriels une offre 
de services complé-

mentaires pour l’optimisation 
des lignes de production. 
Automatismes, électricité 
industrielle, process robotisés, 
maintenance, le savoir-faire de 
Cimlec permet à ses clients de 
bénéficier de solutions clé-en-
main répondant à leurs besoins 
spécifiques. Fournisseur his-
torique du secteur automobile, 
l’entreprise a opéré depuis 
plusieurs années un tournant 
stratégique en diversifiant ses 
activités vers d’autres marchés 
comme le transport, la cosmé-
tique, le tertiaire ou l’agroali-
mentaire.
Ce développement s’est traduit, 
entre autres, par le rachat en 
2007 de la société NTS, le spé-
cialiste du convoyeur à air dont 
la clientèle est exclusivement 
dans l’industrie agroalimentaire.
Le secteur agroalimentaire 
représente déjà une part 
significative des commandes 
annuelles de l’entreprise. En 
effet, Cimlec Industrie travaille 
depuis quelques années déjà 
pour des grands comptes 

comme Lactalis, Intermarché, 
LU ou encore Triballat. L’en-
treprise s’est ainsi positionnée 
récemment sur un projet de 
retrofit de la partie électricité 
et automatisme de la station 
d’épuration du site de Reu-
tiers du groupe Lactalis. Plus 
récemment, Cimlec a réalisé la 
connexion de sondes de tem-
pératures dans des fours avec 
un développement d’écrans 
de supervision pour le compte 

de Jean Brient. Dans un autre 
domaine, l’agence de Rennes a 
accompagné LU dans l’optimi-
sation de la ligne de Crackers 
BELIN et réalisé un pont 
roulant permettant de déplacer 
facilement et rapidement les 
outils de moulage propre à 
chaque type de biscuit.
« Depuis quelques années, 
Cimlec assoit sa crédibilité 
dans le domaine de l’agroali-
mentaire,» nous explique  
Nicolas Dumortier, Respon-
sable du Développement 
Commercial, « en développant 
notre présence au niveau du 
process via des intégrateurs 
comme au niveau des infras-
tructures avec nos activités 
serrurerie et électricité. Nous 
voulons poursuivre cette mon-
tée en puissance en accompa-
gnant les industriels du secteur 
dans leur démarche d’optimi-
sation de leur production.»
Fort de cette présence dans 
l’industrie agroalimentaire et 

de par ses connaissances en 
robotique, Cimlec Industrie 
se positionne également sur 
des projets d’intégration de 
solutions robotiques. Que ce 
soit pour des problématiques 
d’alimentation de machines de 
conditionnement, d’encaissage 
en sortie de ligne, ou encore 
de palettisation, le service 
ingénierie est à même de pro-
poser des solutions innovantes 
répondant aux contraintes de 
cadence, de compacité et d’hy-
giène imposées par ses clients.
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Pour soutenir cette démarche, 
Cimlec Industrie sera présent 
en 2010, et pour la première 
fois, au CFIA de Rennes, du 

9 au 11 mars prochain. Ce 
salon est devenu un rendez-
vous incontournable des 
fournisseurs de l’industrie 
agroalimentaire, et il était im-
portant pour l’entreprise d’y 
montrer ses savoir-faire qui 
répondent aux besoins spéci-
fiques de ce marché. 
Retrouvez-les dans le Hall 
10, dédié aux équipements et 
process, sur le Stand C7.

CA 08 : 38 M€
Effectif : 252 salariés
Actionnariat : Groupe Gorgé
Implantations : 4 agences et 9 
ateliers en France ; 3 filiales en 
Europe. 
Activités : automatisme, 
électricité , robotique, serrurerie, 
maintenance.
Site web : www.cimlec.fr

Cimlec Industrie assure toutes les étapes d’un projet d’optimisation de ligne 
de production : les études, la programmation et la mise en service des auto-
mates, robots et superviseurs ainsi que la maintenance.

La force d’un Groupe
A l’occasion du CFIA, dé-
couvrez également les ex-
pertises et savoir-faire de 
TENWHIL et NTS filiales 
de Cimlec Industrie. 

TENWHIL assure les études, 
la programmation, la mise 
en route, la maintenance 
d’installations robotisées et 
la formation des opérateurs 
dans le monde entier.
www.tenwhil.com

NTS développe son activité 
dans la conception, la réa-
lisation, l’optimisation et 
la maintenance de lignes 
d’embouteillage.
www.ntsgroupe.com


