
Les solutions EcoXpert
Confort, sécurité, performance, économie d’énergie 



Une équipe disponible 24h / 24 toute l’année

INDUSELEC est une société proposant  
des solutions électriques industrielles 

et tertiaires, des solutions d’automatisme 
et de robotique, à destination des 

professionnels. 

Quel que soit votre secteur d’activités, 
nous oeuvrons en corrélation avec vos besoins 

et l’environnement.
Intégrateur de solutions automatisées et robotisées 
nous vous proposons des solutions clé-en-main.

INDUSELEC

Dynamiser, automatiser, optimiser votre outil de production

Nous vous accompagnons sur le choix et l’installation d’équipements électriques, sur les problématiques d’automatisation et 
d’intégration de robots. C’est grâce à une écoute attentive de vos besoins que notre équipe transforme vos attentes en projets 
industriels performants.

20
collaborateurs

250
clients actifs

atelier d’installation
électrique et d’automatisme

300 m²

atelier robotique

800 m²

flotte de

13
véhicules

NOTRE MISSION

Présent de l’étude à la maintenance, 
nous développons et automatisons des systèmes de 

production flexibles et intelligents, 
tout en garantissant la sécurité des installations 

et la fiabilité de vos équipements.



Analyse du besoin, dialogue et accompagnement des clients, 
étude, conception et réalisation de plans et schémas, de machines spécifiques  

et d’automatismes de pointe, INDUSELEC est un partenaire doté de solides compétences  
dans un large éventail de domaines complémentaires.

Notre bureau d’études vous apporte des solutions  
optimisant votre rentabilité

NOTRE EXPERTISE

Notre force réside dans notre capacité à maîtriser l’ensemble des processus électriques
et à mettre en service l’automatisation de vos process, armoires électriques et contrôle commande, câblage…

ÉTUDE ET CONSEIL
 
Tous nos collaborateurs possèdent une vision transversale 
de leurs métiers, et sont à même de concevoir des schémas, 
machines et automatismes complexes adaptés à toute 
activité industrielle ou tertiaire. 

Nous innovons sans cesse pour répondre au mieux à vos 
défis techniques.

MISE EN CONFORMITÉ

Nous effectuons les opérations de mise en conformité de 
vos installations pour la levée des réserves émises lors d’un 
contrôle. 

Pour réaliser efficacement ces interventions normalisées, 
nous maintenons une constante veille technologique et 
réglementaire adaptée aux secteurs d’activité de nos clients.

Nos techniciens sont aussi habilités à réaliser des 
contrôles thermographiques et à remettre des rapports Q19.

Dans ce cadre, ils sont eux-mêmes contrôlés tous les 4 ans, 
et nos outils vérifiés tous les ans.

MAINTENANCE

Nous effectuons des opérations de maintenance 
ponctuelles à la demande :

Maintenance corrective 24h/24

•  palliative : dépannage provisoire

•  curative : réparation durable

Maintenance prédictive et préventive

•  systématique : selon un calendrier établi

•  conditionnelle : consécutive à des relevés et 

contrôle faisant état d’une dégradation

•  prévisionnelle : anticipation de l’obsolescence

RÉALISATION ET INSTALLATION
 
Armoires électriques, automatismes, robots : nous procédons 
à l’assemblage, au câblage et raccordement, aux tests en 
environnement réel, à la programmation des automates et 
robots, au raccordement de capteurs…

Nos équipes, disponibles 24 h/24 et 365 jours par an, se 
déplacent même à l’étranger pour vous servir au mieux.



L’économie d’énergie

 
 
 
 
Certifiés EcoXperts par Schneider Electric, nous vous 
proposons des solutions de rénovation simples, 
économiques et efficaces afin que vos bâtiments répondent 
aux contraintes énergétiques actuelles.

Nous vous conseillons et vous apportons des solutions de 
gestion de l’énergie adaptées à votre activité et à vos locaux.

Une offre de services couplant performance 
énergétique, productivité, qualité, sécurité et fiabilité.

Notre expérience des PME et PMI, ainsi que de très nombreux secteurs d’activités et métiers,  
nous confèrent un champ de compétences et une connaissance étendus des enjeux spécifiques 

de chaque intervention.

Quelle que soit la typologie de vos bâtiments (centres commerciaux, magasins, bureaux, hôpitaux, ateliers, industries...)  
qu’il s’agisse de constructions neuves, d’agrandissements ou de rénovations, 

nos ingénieurs et nos techniciens allient les compétences nécessaires afin de maîtriser l’environnement en toute sécurité.

Nous vous proposons des solutions de qualité afin de générer performance énergétique et productivité.

La performance énergétique

Soutenir une offre industrielle compétitive en solutions et 
technologies d’efficacité énergétique pour l’industrie est notre 
priorité.

De la gestion de l’éclairage à l’amélioration des motorisation, 
en passant par le contrôle des variations de vitesse, notre 
objectif est l’amélioration du rendement de votre processus 
de fabrication.

Nos solutions sont en phase avec vos besoins et contraintes, 
le rapport à l’énergie étant différent selon le secteur d’activités.

ÉCONOMIE ET                     
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
 
Conscients des enjeux environnementaux et très concernés 
par la performance énergétique, nous vous apportons des 
solutions innovantes. Notre bureau d’études vous épaule dans 
l’analyse de la performance énergétique de vos locaux et vous 
conseil en économie et en maîtrise de l’énergie.

Notre ambition est d’améliorer la compétitivité de votre entreprise
tout en optimisant le rendement de vos installations.
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