
AUTOMATISME & génIE éLECTRIqUE

CRéATEUR dE vALEUR AjOUTéE IndUSTRIELLE



Expert en automatismes et en électricité, CIMLEC Industrie conçoit, fabrique et installe tous vos équipements pour 
alimenter, automatiser et superviser vos installations et bâtiments. 
Forte de sa réactivité, notre équipe vous accompagne dans l’étude et la réalisation de vos projets spécifiques et 
en assure l’intégration dans votre environnement de production.

UNE ORGANISATION SPÉCIFIQUE

À CHACUN DE VOS PROJETS

Pour chaque projet, CIMLEC Industrie met en place une équipe dédiée en phase avec votre organisation et 
vos contraintes d’exploitation. Nos équipes pluridisciplinaires sont rompues aux impératifs de production et de 
standardisation des clients « grand compte ».

 4 agences en France
 3 bureaux d’études électriques et automatismes
 5000 m2 de zone de fabrication / production
 6 ponts roulants 5 tonnes
 70 véhicules chantiers
 Des compétences certifiées :

UNE OFFRE À LA CARTE,

DES SOLUTIONS « CLÉ EN MAIN »

 Offre technique et commerciale, 
 Contrôle du respect du périmètre, 
 Identification et la levée des écarts,
 Planification,
 Optimisation des coûts, délais et ressources,
 Pilotage des ressources par objectifs,
  Maîtrise d’œuvre de conception et de réalisation 

des biens d’équipements de production et 
d’infrastructures,

  Engagement sur les performances,
 Maintenance et/ou l’exploitation de l’installation,
 Formation de vos opérateurs.

Nos Responsables d’Affaires et Chefs de Projets interviennent à chaque étape d’une affaire. Ils sont garants de la 
qualité de nos prestations et de la satisfaction de nos clients.

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR CHAQUE PROJET

ÉTUDES

   Technicien schémas

   Technicien automaticien

   Technicien réseaux

Responsable Études

FABRICATION

   Responsable d'atelier

   Responsable câblage

   Câbleurs

Responsable Production

CHANTIER

   Chef de chantier

   Chef d'équipes

   Electro-mécanicien

   Technicien automaticien

Conducteur de Travaux

Responsable
d'Affaires

Chef
de Projet

Responsable
Qualité Sécurité

Responsable
Ordonnancement

Méthodes
Études

EXPERTISES
Nos experts vous accompagnent pas à pas, pour de 
petits travaux ou un projet global d’unité de production.

Qualifelec E2 4  
Mention 

Automatisme

MOYENS
Notre organisation est basée sur l’écoute, la proximité 
et la qualité de service. Nous disposons de :

CONSEIL

Pré-études
Audit d’installations
Ingénierie simultanée
Gestion de Projet

GÉNIE ÉLECTRIQUE

Courant fort
Courant faible
Gestion technique bâtiment
Sûreté - sécurité

AUTOMATISMES

Programmation automates
Modélisation et simulation
Informatique industrielle
Supervision - MES

DÉPLOIEMENT

Pré-câblage, câblage
Installation
Mise en service
Assistance au démarrage

SERVICES

Formation des opérateurs
Pièces détachées
Maintenance
Veille et suivi



UNE EXPERTISE RECONNUE

POUR TOUS VOS PROCESS

CIMLEC Industrie met en œuvre des 
systèmes sûrs et performants : gestion 
de trafic, tri bagages, supervision, 
alimentation électrique, mise en 
conformité, signalisation... 

AUTOMOBILE

Ferrage, emboutissage, peinture, mon-
tage, manutention, convoyage... La maî-
trise d’une large palette de process nous 
permet de vous conseiller et de répondre 
à l’ensemble de vos besoins.

Nous proposons des solutions spécifiques 
pour superviser votre unité de production. 
Notre expertise en systèmes d’information 
garantit la traçabilité totale de vos 
produits. 

Contrôle commande, supervision, 
assemblage... Notre connaissance des 
process spécifiques aux avionneurs et 
motoristes, garantit la flexibilité et la 
performance de votre production.

Nous intervenons avec discrétion dans vos 
laboratoires et nos prestations répondent 
aux réglementations en vigueur en 
matière d’hygiène, de sécurité et de 
traçabilité.

Gestion et supervision de flux, tri de colis, 
convoyages... Nos solutions éprouvées 
vous permettent d’optimiser vos 
installations et de générer des gains de 
productivité.

Notre très haut niveau de performance, 
notre souci permanent de la sécurité 
(travaux en zone ATEX) et notre 
management par la qualité sont des 
gages de la réussite de nos collaborations.

La fiabilité de nos installations, l’expertise 
de nos personnels, notre capacité de 
travail dans des milieux confinés et notre 
culture du secret sont autant d’atouts 
pour des prestations de qualité.

CIMLEC Industrie s’appuie sur ses ingénieurs et techniciens experts pour répondre aux besoins de ses clients en  
alimentation électrique, automatisation et supervision d’installations. 
Que ce soit pour l’industrie, les collectivités territoriales, ou le secteur tertiaire, notre respect des réglementations 
en vigueur et le professionnalisme de nos équipes terrains vous assurent des prestations de qualité.

AÉRONAUTIQUE AGROALIMENTAIRE

CHIMIE - PHARMA

ENVIRONNEMENT

Notre culture du chantier, notre sensibilité 
à la gestion des déchets, notre conduite 
de projet assidue par reporting vous 
apportent le service attendu.

Soucieux du respect de vos procédures 
de marché, nous disposons des 
certificats requis (Qualifelec E2 4 Mention 
Automatisme, Qualibat 2411, 4412 et 4421) 
et d’une forte expertise pour vos ERP.

En construction comme en rénovation, 
Cimlec Industrie propose une offre globale 
en génie électrique : alimentation électrique, 
éclairage, GTC-GTB, vidéoprotection, 
réseaux, détection incendie…

GRANDE DISTRIBUTION

TERTIAIRE - PUBLIC

aDaPEI . aDC . aÉROPORTS DE PaRIS . aÉROPORT 
D’hElSInkI . aIRBUS . aIR fRanCE InDUSTRIES . akER 
yaRDS . alSTEf . aPPalETTE TOURTElIER SySTÈMES .

aREva Ta . aSSySTEM . aSTRIUM . aUChan . 
aXIMa . BaUMERT . BCM COSMETIqUE . BIOMnIS . 

BOCCaRD . BOnDUEllE . BUffalO GRIll . CaRDInal . 

CaRREfOUR . CCR . CEa . ChUBB . CInETIC aSSEMBly . 

CInETIC TRanSITIqUE . CITÉ DE la MUSIqUE . COfEly .

COlaS RaIl . COlIPOSTE . COnSEIl GÉnÉRal D’IllE ET 
vIlaInE . COOPER STanDaRD . CPCU . DaCIa . DalkIa .

DEGREMOnT . DGa . DCnS . DURR SySTEMS . ECa 
CnaI . EDf . E.lEClERC . ElIS .  EURIDIS BRETaGnE . 

EURIwaRE . fanUC ROBOTICS . fEnwICk-lInDE . 

fRanÇaISE DE ROUES . fRanÇOISE SaGET . GanIl . 

GE EnERGy . GEODIS . GIvaUDan . GRanDS MOUlInS 
DE PaRIS . GROUPaMa . GROUPE faUChÉ . GROUPE 
SafRan . GTM EnvIROnnEMEnT . hISPanO SUIza . 

hOlCIM BÉTOnS . InRa . InTERMaRChÉ . InSTITUT 
fRanÇaIS DU PÉTROlE . jOhnSOn COnTROlS 
aUTOMOTIvE . kEOlIS . la POSTE . laBORaTOIRE 
fRanÇaIS DE BIOTEChnOlOGIE . laCTalIS . lafaRGE .

lOGan TElEfEX . lOGlIBRIS . MEUnIER fRanÇOIS . 

McDOnalD’S . MIChElIn . MOnOPRIX . MORy TEaM . 

nOvERGIE . OMEGa COnCEPT . PaRIS COUnTRy ClUB .

PEPPERl + fUChS . PlaSTIC OMnIUM . POMOna . 

PORTakaBIn . PSa . qUIllE COnSTRUCTIOn . RaTP . 

REnaUlT . REnnES MÉTROPOlE . ROChaS . ROChE . 
SaDE . SaGEM . SallE PlEyEl . SaMES .  SanDEn . SanOfI 
avEnTIS . SaRP InDUSTRIES . SavOyE lOGISTICS .

SChnEIDER ElECTRIC . SChIERhOlz . SERMEES . 

SETBT . SIEMEnS . SMURfIT kaPPa . SnCf . SnECMa 
SERvICES . SPBT . STEf-TfE . STX . STOREnGy . TECORa .

TERREal . ThalÈS . TRaCE . TRaPIl . TRIBallaT . UlMa 
hanDlInG SySTEMS . vallOUREC . vanDERlanDE 
InDUSTRIES . waUTERS... . . . 

ILS NOUS FONT CONFIANCE

DÉFENSE - NAVAL ÉNERGIES

LOGISTIQUE

Notre rigueur dans la traçabilité, dans la 
surveillance permanente de la santé de 
nos équipes et de leurs actions, reconnue 
par notre certification CEFRI E, vous 
assurent un haut niveau de sûreté.

NUCLÉAIRE

TRANSPORTS



NOS MOYENS D’ÉTUDES

POUR TOUS VOS BESOINS

CIMlEC Industrie dispose de deux ateliers de câblage 
où du personnel hautement qualifié réalise :

 Armoires de distribution électrique (TGBT, tiroirs...)
 Armoires automates 
 Coffrets
 Pupitres de commande
 Baies informatiques
 Faisceaux

CÂBLAGE

NOS EXPERTISES TERRAIN

POUR DES PRESTATIONS DE QUALITÉ

INSTALLATION & SERVICES
Supervisés par nos conducteurs de travaux et chefs de 
chantier, nos ouvriers et techniciens qualifiés exécutent :

 La pose des armoires, coffrets, etc.
 La pose des cheminements et des câbles
 Le raccordement et les essais statiques
 Les essais dynamiques
 La mise en service des installations
 Validation des réseaux de terrain
 Procédures et rapports d’exécution d’essais

Nous proposons également un large panel de services : 
 Assistance à la production,
 Formation des opérateurs,
 Pièces détachées, dépannage,
 Contrats de maintenance,
 Hotline dédiée...

DÉVELOPPEMENT

Programmation automates et supervision
 Paramétrage des PC d’exploitation
 Développement programmes automates, IHM
 Développement superviseurs, bases de données
 Commande numérique
 Paramétrage variateur
 Rédaction cahier de recette des installations et notices 

de fonctionnement

Essais et contrôle
 Modélisation et simulation des installations
 Essais statiques des matériels en nos ateliers
 Test fil à fil
 Compatibilité électromagnétique
 Essais diélectriques

Analyses
 Évaluation des risques et des mesures préventives
 Analyses fonctionnelle & organique

Schémas & notes de calculs
 Schémas de principe et d’implantation 
 Dimensionnement des protections et câbles
 Plan de fabrication et d’équipement
 Nomenclatures du matériel
 Distribution électrique
 Réseau informatique
 Dimensionnement éclairage

logiciels
 CAO : AutoCAD®, Eplan, SEE Electrical™, Trace Elec, XElec.
 Calculs : Caneco, Dialux
 Simulation : Prosyst, Control-build
 Automate & IHM : Allen Bradley, BR, Crouzet, Mitsubishi, Omron, 

Panasonic, Phoenix Contact, Schneider, Siemens, Wago
 Superviseur : Intouch, MonitorPro, Panorama, PCvue, 

Vijeocitect, WinCC, WinDev, Wizcon

ÉTUDES

 Audit d’installation, ligne de production ou process existant(e) ;
 Analyse des risques globale ;
 Préconisation de travaux de mise en conformité ;
 Contrôle du niveau de sécurité atteint. 

CERTIFICATION CE
Fort de sa maîtrise des process industriels, CIMLEC Industrie vous 
propose désormais de délivrer la déclaration de conformité CE de votre 
installation selon la directive machine 2006/42/CE et l’arrêté 2009.
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NOS AGENCES À VOTRE SERVICE

1  Agence Nord - Ile-de-France - Centre
  1/3 rue Chappe 
  ZI des Garennes
  BP 2018
  78132 LES MUREAUX Cedex
  Tél. : 01 30 90 44 38
  autom-idf@cimlec.fr

2 Agence Ouest Rennes
  Avenue de la Croix Verte
  ZAC du Chêne Vert
  35652 LE RHEU Cedex
  Tél. : 02 99 14 55 40
  autom-ouest@cimlec.fr

3 Agence Ouest St-Malo
  ZI de l’Orme
  BP 22
  35730 PLEURTUIT
  Tél. : 02 99 88 43 34
  elec-ouest@cimlec.fr

4 Agence Est 
  Rue Armand JAPPY
  Bâtiment A – Cellule 1  
  Technoland
  25461 ETUPES
  Tél. : 03 81 32 14 58
  autom-est@cimlec.fr 

www.cimlec.fr
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UnE SOCIéTé
CIMLEC INDUSTRIE S.A.S. - 1/3, rue Chappe - Z.I. des Garennes - BP 2018 - 78132 Les Mureaux Cedex
Tél. : 01 30 90 44 22 - Fax : 01 34 74 04 74 - Email : contact@cimlec.fr


