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Logistique
Solutions automatisées

Quelques références

BIOMÉRIEUX

CANDIA

CARREFOUR

CHRONOPOST

CSP

DANONE

DHL EXPRESS

E.LECLERC

ETAM

FEDEX

GEODIS

LA POSTE

MONOPRIX

NEWREST

SANOFI

SHOWROOMPRIVE.COM

SPARTOO

STÄUBLI

TNT

TOPTEX

UNDIZ

VIAPOST

XPO LOGISTICS

Un réseau  
100 % dédié 
à l’industrie

Une présence 
mondiale et une 
approche locale
Actemium est la marque de VINCI  
Energies dédiée au monde de 
l’industrie. Présente tout au long du 
cycle de vie industriel, Actemium 
conçoit, réalise et maintient les 
installations de ses clients, avec 
l’objectif d’améliorer leur performance 
industrielle. 

Ses entreprises implantées au 
plus près des sites de production, 
cultivent avec leurs clients des 
relations sur le long terme. Grâce à la 
parfaite connaissance  de leur outil 
de production, elles conçoivent et 
mettent en place des              
offres personnalisées.

20 000 
ingénieurs 

et techniciens

2.1 milliards 
d’euros de chiffre 

d’affaires

300 
entreprises

40 
pays
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Des systèmes neufs aux rétrofits d’installations, Actemium propose l’étude, 
la conception, la réalisation et la maintenance de solutions automatisées 
dédiées aux métiers de la logistique.

SMART PROCESS SMART LOGISTICS

Multi-shuttle / goods to manMulti-shuttle / goods to man Transstockeurs

Palettisation 
Dépalettisation

Préparation 
de commandes

Emballage multi /
mono référence

Impression &
étiquetageTri haute cadence

AGV

Identification

Pilotage &
supervision

L’Offre Services
Actemium a développé une gamme 
de Services pour vous assurer un 
accompagnement complet dans la 
mise en route et dans la perennité de 
vos équipements.

Conseil en intralogistique 
 
Service hotline 24h/24 et 7j/7 
 
Maintenance process et préventive 
 
Modification | Evolution | Retrofit 
 
Pièces de rechange 
 
Formations des opérateurs 

Optimiser les process

Actemium vous accompagne à travers 
des solutions globales sur-mesure :

 

Conseil & ingénierie 

Conception mécanique 

Automatisme & contrôle 

Pilotage informatique & supervision 

Montage & mise en service 

Maintenance 

Retrofit d’installations

Accompagner la croissance

Actemium apporte toute son expertise 
de la logistique pour les acteurs majeurs 
des secteurs suivants :

  Messagerie & Postal 

Retail & E-commerce 

Grande Distribution 

Industrie (pharma, agro...)

 


