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Solutions  
pour l’industrie

www.actemium.fr

Nassandres

Ils nous font confiance …
AGROALIMENTAIRE COSMETIQUE

PHARMA-CHIMIE 
METALLURGIE 

PRODUCTION D’ENERGIE
AUTOMOBILE

MANUFACTURIER 

Nassandres

Nassandres

Folder_A4_BU.indd   1-2 13/04/2015   13:05



•

Services
• Dépannage, maintenance 
•  Remise à niveau de vos équipements 

(revamping, relamping, …)
• Contrôles d’accès
• Risques liés à la foudre
• Pneumatique

Energie et électricité
• Analyse des besoins
• Audits et expertises 
• Distribution HT & BT
• Notes de calcul
•  Etude et réalisation d’armoires de distribution
• Réalisation de schémas
• Mise en place d’énergies de secours
• Installation, mise en service et validation
• Efficacité énergétique
• Analyse réseau électrique

Ingénierie
• Pré-études 
• Conception de cahiers des charges 
•  Rédaction des spécifications de choix des  

composants, conseils
•  Bilan de puissance, dimensionnement  

d’équipement
• Assistance aux bureaux des méthodes

Automatisme, instrumentation
et machines spéciales

• Analyse des besoins
• Spécifications de définition, analyse fonctionnelle

• Etude électrique, automatisme et mécanique du système
• Achat, intégration et livraison de matériels

• Installation, mise en service et validation
• Formation des opérateurs

Actemium Nassandres  
met à votre disposition ses compétences, 
son expérience et son professionnalisme 
pour vous proposer des solutions   
‘‘Clé en main’’.

Nos outils et nos moyens

Automation & Informatique industrielle
•  Automates, supervisions (Rockwell, Schneider, Siemens, Omron, Panorama...)
•  Développement informatique : SQL Server, Visual Basic, Windev
• Réseaux : Ethernet, Profibus...
• Variation de vitesse, contrôle d’axe
• GTC

Mécanique & Machines spéciales
•  CAO - DAO 2D - 3D : Autocad, Solidworks 
• Schémas pneumatiques : X-Fluides

Montage
• Atelier de montage
• Atelier de câblage
• Mise au point
• Intégration sur site
• Mise en production

Electrotechnique
•  Etudes et schémas électriques : 

Autocad, SEE Electrical, X-ELEC, E-Plan
• Note de calcul : TR-CIEL
• Analyseur de défaut Régime IT 
• Analyseur de réseau BT
• Contrôleur d’isolement 500 V à 20 kV

Nos expertises

•  Machines spéciales
•  Ilots robotisés
•  Convoyage

•  Process continu et batch
•  Machines et procédés 

manufacturiers

• IHM, supervision
•  Gestion de recettes et  

paramètres de production
•  Traçabilité 

Informatique industrielle Automatisme

Mécanique

•  Postes de transformation HTA/BT
•  Groupes électrogènes
•  TGBT, distribution électrique
• Courants faibles

Électrotechnique
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Conducteurs 
Travaux

Chefs 
d’équipe

Monteurs-
électriciens

Ingénieurs 
& Techniciens

Responsables 
Projets

Responsables d’Affaires

Des équipes 
autonomes,  
disponibles,

pluridisciplinaires,
réactives, pour intervenir 

à chaque étape 
du cycle projet
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