Actemium Rennes

Intégrateur partenaire de vos projets industriels
La vocation d’Actemium est d’améliorer la performance industrielle de ses clients.			
Notre marque du réseau VINCI Energies regroupe 300 entreprises entièrement dédiées au process industriel.
Fonctionnant en réseau, elles sont réparties dans le monde entier au plus proche de nos clients ce qui permet
d’avoir une offre unique au monde à la fois globale et locale.
ACTEMIUM Rennes 		
conçoit, réalise et maintient des
solutions pour la modernisation et
l’amélioration des performances
des sites industriels, dans une vision
de partenariat de long terme. Le
croisement de nos expertises avec
notre approche par secteur d’activité
produit des solutions efficaces, adaptées
aux specificités de chaque client.
Nous accompagnons les industriels
de la région, en particulier l’industrie
manufacturière, automobile,
pharmaceutique, cosmétique,
l’agroalimentaire et l’environnement.

Nos Expertises
Automatisme, supervision et informatique industrielle
Procédés de dosage, mélange, pesage, traitement thermique, conditionnement,
manutention, ferrage, peinture, filtration et traitement d’eau
			
Code barre, RFID, étiquettage, contrôle pondéral, MES, interface ERP, traçabilité		
Schneider, Siemens, Rockwell, Omron, Ifix, InTouch, PCVue, RSView, WinCC...
Ingénierie électrique
Etudes électrotechniques, conception BT/HT, coffrets électriques, revamping 		
Câblage process, réseaux et éclairage, instrumentation, mise en conformité
Ingénierie mécanique et mécatronique
Etude CAO/DAO, réalisation de machines sur mesure, rétrofit, transfert industriel
Robotique, vision, motion, transitique, poste ergonomique,...

Des solutions pour de nombreux secteurs d’activité
Acteur reconnu en Bretagne et sur le plan national, Actemium Rennes
dispose d’équipes pluridisciplinaires capables de transposer leur savoirfaire aux différents secteurs d’activité de l’industrie.

Ils nous font confiance

Nos prestations et modes d’intervention
> Conception et réalisation de projets neufs
> Retrofit de l’existant avec améliorations
> Assistance technique constructeur

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

> Assistance technique/ dépannage utilisateur final

COSMÉTIQUE, PHARMACIE ET PRODUITS D’HYGIÈNE

AGROALIMENTAIRE

EAU ET ENVIRONNEMENT

Par l’intermédiaire de ses projets d’innovation, Actemium Rennes participe à l’Industrie du Futur en apportant
aux industriels des solutions innovantes d’amélioration en motion, robotique, traçabilité, contrôle qualité,...
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Robotique

Nous concevons pour nos clients des
solutions robotisées clé en main pour
réaliser des fonctions d’encaissage,
de dévracage et de palettisation.
Membre du consortium Tech’Indus, nous
contribuons également à une plateforme
de recherche sur ce sujet.
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Contrôle qualité
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A l’aide des technologies de vision,
nous facilitons le contrôle qualité par
des systèmes automatisés de détection
d’anomalies sur produit nu ou emballé.
Combiné à des systèmes de contrôle
pondéral, ces solutions vous permettent
d’identifier et isoler tout produit
déféctueux de la chaine de production.

Traçabilité et MES

Actemium Rennes est intégrateur et
éditeur de solutions MES permettant
de suivre la production sur les
aspects de généalogie de fabrication,
evènements de production, TRS, état
des stocks et identification des lots.

Contact Actemium Rennes
E-mail: rennes@actemium.com
Tél: +33 (0)2 23 45 50 00
Site web: http://www.actemium.fr/entreprise/actemium-rennes/

