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Induselec : les objets connectés, l’efficacité énergétique et le 

perfectionnement de la productivité pour les entreprises 
 

Avec un panel d’expertise allant des opérations de rénovations électriques des bâtiments à la mise en place d’un report 

intelligent d’alarmes, jusqu’à la robotisation du process de grattage de pièces aéronautiques, Induselec connaît aussi bien 

le monde tertiaire que le monde industriel. 

De l’intégration d’objets communicants (alerte incendie, portail automatique…) à la pose de chemin de câbles pour 

l’installation ou l’extension électrique d’un bâtiment, l’entreprise connaît particulièrement les problématiques et besoins 

des entreprises industrielles. Elle compte parmi ses clients de grands noms, comme Arjo Wiggins, Derichebourg, Véolia, 

Saver Glass, la SNCF, Disneyland Paris… ainsi que beaucoup de PME/PMI régionales. 

Dans le domaine des objets connectés et de l’efficacité énergétique, domaine en plein développement tant pour la 

sécurité que pour l’environnement, Induselec appartient au réseau de professionnels experts (installateurs électriciens, 

constructeurs de tableaux, bureau d’études techniques…) certifiés EcoXpert par Schneider Electric. Au travers des objets 

connectés qui permettent de réduire les coûts d’installation et de consommation électrique des clients, ce label offre un 

contrôle de gestion d’énergie. Ce système peut même générer un SMS automatiquement envoyé au service de 

maintenance lors d’une détection de panne. Une possibilité d’intervention plus rapide 24h/24 toute l’année, que ce soit 

pour une surconsommation électrique anormale, une alerte incident (chute d’une personne âgée…) ou un échauffement 

des disjoncteurs permet aux techniciens d’agir dans les plus brefs délais. 

La prévention incendie fait également partie du service Induselec avec deux techniciens certifiés Q19 (certificat d’aptitude 

délivré par le Centre national de prévention et de protection) équipés d’une caméra thermographique pour étudier à 

titre préventif tous les contacts des armoires électriques présentent dans le bâtiment. En plus de détecter les 

échauffements anormaux pouvant être à l’origine de coupures électriques ou de départ de feux, ce contrôle permet aux 

clients de bénéficier de primes d’assurance moindres. 

Autre domaine d’expertise au service des industries, la robotique. Partenaire de ROBOT START PME, Induselec 

accompagne les entreprises industrielles dans le perfectionnement de leur productivité et la maîtrise des coûts de 

production. L’entreprise propose des solutions robotiques automatisées, des machines spéciales adaptées pour exécuter 

du façonnage, de la préparation, de la palettisation ou dépalettisation, etc… afin de rationaliser les processus de 

fabrication en limitant des tâches pénibles de production afin de mieux qualifier certaines compétences des opérateurs. 

 

Toujours précautionneux de ses clients, Induselec souhaite rendre la vie plus simple à ses clients en les accompagnant 

tant sur la gestion des courants faibles que sur l’automatisme d’un process. Une approche humaine que l’entreprise 

valorise dans tous ces projets ! 
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