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ALDEON | Conseil en solutions M2M

ALDEON AMÉLIORE L’ENSEMBLE
DE VOS PROCESS INDUSTRIELS
Pour tous types d’activités
souhaitant optimiser leur
production.
Référencé société de conseil
en M2M par Orange.
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12 rue Louis Courtois de Viçose
31100 Toulouse
Tél. : 09 83 20 43 72
contact@aldeon.fr
www.aldeon.fr

Grâce à son approche du conseil et à
sa maîtrise du M2M, Aldeon apporte
à ses clients une optimisation de leur
processus de production, d’exploitation et de maintenance, assortie à la
création de services innovants. "Nous
accompagnons les entreprises de
tous secteurs dans la concrétisation
des opportunités de développement
offertes par le M2M", indique Sylvain
Pradal, P-DG d’Aldeon.
Parmi les applications possibles du
M2M dans l’industrie, on trouve la
maintenance prédictive pour réduire
les arrêts de production ou proposer
des contrats de maintenance à très
haute disponibilité, ou la gestion de
stock en temps réel qui limite les
inventaires et intègre mieux le processus de réapprovisionnement.
"Actuellement, nous étudions par

exemple un projet visant à adapter
les process d’un industriel du bois
pour lui permettre de réduire de 10 %
par an sa facture électrique, d’un
montant global de 2 millions d’euros",
poursuit Sylvain Pradal.

SOUS LE SIGNE DE
LA MODULARITÉ

À partir d’une problématique donnée,
Aldeon peut intervenir dès la phase
d’étude de faisabilité en identifiant
une solution et en l’accompagnant
d’une étude des coûts, des délais et
du retour sur investissement avant
de lancer le produit. "Nous pouvons
également être mandatés en tant
qu’assistance à maîtrise d’ouvrage
lors de la classification d’un projet",
poursuit Sylvain Pradal. Aldeon rédige
les cahiers des charges fonctionnels

Aldeon architecte de votre performance.

et techniques, ainsi que le plan du
projet, et procède à la mise à jour de
l’étude de faisabilité. "Nous prenons en
charge les appels d’offres en soumettant notre préconisation finale
au client qui reste décideur, avant de
coordonner, d’intégrer et de piloter
les sous-traitants pour livrer une
solution clés en main." En fonction des
demandes, Aldeon se positionne enfin
comme intégrateur, en réalisant les
investissements en son nom et en
installant sur site la solution dont le
client aura le plein usage en s’acquittant d’un loyer mensuel. n
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Identification, définition et mise
en œuvre de solutions M2M
apportant un avantage
concurrentiel sur votre marché.

PES-PRODUCT ENGINEERING SERVICES SA | Produits pour l’automatisation

DES SOLUTIONS SUR-MESURE
POUR OUTILLER LES ROBOTS
Pour les secteurs de l’automobile,
l’agroalimentaire, l’aéronautique
la fonderie, le packaging...
Spécialiste en outillage pour
robots industriels.

À la fois distributeur de matériel périrobotique et concepteur de solutions,
PES (Product Engineering Services)
propose des outillages sur-mesure
pour la majorité des dossiers qui lui
sont confiés. "Qu’il s’agisse d’une main
de préhension ou d’un changeur
d’outils automatique, nos clients utilisateurs et intégrateurs demandent
des solutions spécifiques qui répondent à leurs besoins et contraintes",
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Main adaptative de préhension 3 doigts.

indique Benoît Georgeault,
responsable commercial
automobile de PES. Avec les
marques qui figurent dans son
catalogue – Amtru (usinage), Applied
Robotics (changeurs d’outils), DSTI
(joints rotatifs), Robotiq (mains de
préhension) –, PES met au service de
ses clients une expertise de 20 ans
en robotique dans l’industrie.

QUESTION DE PRÉHENSION

S’appuyant sur l’innovation technologique Robotiq qui commercialise
une main de préhension 2 ou 3 doigts,
PES ouvre de nouveaux champs
d’applications et change la donne de
la préhension. "Ferrage automobile,
fonderie, espaces pollués, nous
savons développer des solutions
robotiques qui fonctionnent dans ces

Changeur
d’outil bus de
terrain.

environnements critiques", poursuit
Benoît Georgeault. "Nous apportons
toujours une valeur ajoutée par des
solutions dédicacées sur base de
composants réputés mondialement."
Les solutions PES sont à la pointe
de l’innovation et conformes aux
récentes normes européennes de
sécurité (niveau PL, D ou E) selon les
cas. Présent à l’international, en
particulier en Turquie sur le marché
automobile, PES est garant des
standards exigés par ses clients à
l’échelle mondiale. n
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Fournisseur de solutions de
péri-robotique.

