D’une seule main
Des solutions d’automatisation intelligentes pour une
hausse de vôtre rentabilité

Un savoir-faire au service de
votre réussite durable
Nous nous concentrons sur l’automatisation de vos procédés
industriels et de vos bâtiments. Nous mettons en place les
solutions les plus performantes pour développer votre
rentabilité au maximum. Vos défis deviennent nos objectifs:
accroître l’efficience pour optimiser votre rendement.
Pharma

Un éventail de Compétences
Automatisation industrielle
Des solutions d‘installation et d‘automatisation adaptées à vos besoins, associées à un service complet.

Techniques du bâtiment
Une automatisation du bâtiment intelligente pour une exploitation efficace
d‘infrastructures et bâtiments.

Installations électriques
Installations électriques industrielles aux
normes de sécurité & qualité les plus
récentes. Solutions de services.

Instrumentation
Choix de capteurs et d‘actionneurs. A
chaque besoin, le composant adapté.

MES
Nos solutions MES vous aident à économiser les ressources, à accroître la
productivité et à garantir la qualité.

Data Historian
Collecte des données de production:
analyse de projet, conception, installation
et administration.

Digitalisation & Industrie 4.0
Développement de concepts et réalisation de solutions intelligentes.

Migration de contrôlecommande

Garantie de la disponibilité des installations par la modernisation des techniques d’automatisation.

Industrial IT
Des solutions IT efficientes & pérennes
basées sur des infrastructures performantes.

Qualification
Partenaire de l’industrie pharmaceutique,
nous développons et planifions en fonction des directives GxP.

Ingénierie de sécurité
Développement de processus permettant
l‘identification des médicaments contrefaits.

Efficacité énergétique
Enregistrements & analyses de flux
d’énergie et développement de concepts
économique.

Techniques de salle blanche
Calibration d’appareils de mesure & de
test ainsi que mesures en salle blanche.

Robotique & Logistique
Ingénierie pour les technologies clés du
monde digitalisé.

Chimie

Agroalimentaire

Techniques de salle blanche

Techniques du bâtiment

Techn. de l‘environnement

Techn. de sécurité ferroviaire

Services tout au long du cycle de vie des
installations et systèmes

Advise

Build

Design

Études de faisabilité

Concept Design

Requirement Engineering

Basic Design

Human Computer
Interaction Design

Design Qualification

Formations
Prêt pour l‘industrie 4.0

Instrumentation
Planification Software
Planification de réseau

ADVISE

DESIGN

Conseils MES
Conseils en efficacité
énergétique

Planification d’installations
électriques
Planification Hardware

Conseils en
automatisation
Conseils en migration

Maintain

Planification MES

MAINTAIN

Inspection
Réparation
Amélioration
Calibration
Optimisation
Efficacité énergétique

Connexion ERP
BUILD

Maintenance

Service de piquet

Installation
Montages d’installations
électriques
IQ, OQ, PQ

La formation continue & la promotion sont importantes
pour nous
Nous offrons un éventail de formations variées, primons les travaux de mémoire
de diplômés d’écoles techniques & supérieures et entretenons un réseau pour
nos jeunes collaborateurs.
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Le réseau
international
Actemium

Présent au niveau régional
– connecté à l’international
Actemium Schweiz AG

Wien-Strasse 2
CH-4002 Basel
Tel. +41 61 316 67 00
info.basel@actemium.ch

Actemium LeitTec AG

Brunnmattstrasse 40
CH-3000 Bern
Tel. +41 31 380 57 57
info.leittec@actemium.ch

Actemium LeitTec AG

Hardstrasse 41
CH-5430 Wettingen
Tel. +41 56 426 44 77
info.leittec@actemium.ch

Actemium Suisse SA

Avenue Rousseau 18
CH-1815 Clarens
Tel. +41 24 473 40 61
info.clarens@actemium.ch

Actemium Suisse SA

ZI les Ilettes - Secteur 3
CH-1870 Monthey
Tel. +41 24 471 95 36
info.monthey@actemium.ch

Un réseau entièrement
dédié à l’industrie

Actemium Suisse SA

Cité des Microtechniques
CH-2900 Porrentruy
Tel. +41 32 466 16 50
info.porrentruy@actemium.ch

Actemium en Suisse
Avec, en Suisse, 6 Business Units et plus de
200 collaborateurs, Actemium propose des solutions

globales dans le secteur des techniques de l’électricité, de
l’automatisation et de l’informatique industrielle pour une
automatisation de procédés industriels et de bâtiments ainsi
qu’une gestion de la production optimisée.

www.actemium.com

www.actemium.ch

350

Business Units

40

Pays

20 000

Ingénieurs &
techniciens

2.5 Mrd€
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