HYD & AU | Mécatronique

Division du groupe HYD & AU
dédiée à l'automation
Pour les constructeurs de
machines, les intégrateurs et
les grands donneurs d'ordres
de tous secteurs industriels
Des expertises techniques et
commerciales complémentaires
au service des clients
et de leurs projets

Le groupe HYD & AU, qui génère 50 M€
de chiffre d'affaires et représente
300 collaborateurs, a été créé en
2011 afin d'offrir des solutions
globales et intégrées dans le
domaine de la mécatronique.
Il est constitué de deux divisions,
l'une dédiée à l'hydraulique et
l'autre à l'automation. Cette dernière
regroupe 100 collaborateurs sur
quatre sociétés dont les savoirfaire s'avèrent parfaitement complémentaires : SAMELEC (électricité
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Machine réalisée sur-mesure pour
l’usinage automatique de tonneaux.

et auto-matismes), TECHMAN
(automation et robotique), DECRIL
(chaînes porte-câbles) et VERAFLEX
(vérins hydrauliques). La division
Automation, dont le chiffre d'affaires
s'élève à 14 millions d'euros, intervient sur toute la France.

UN POINT D'ENTRÉE UNIQUE,
DE MULTIPLES EXPERTISES
"Le principe est vraiment celui d'une
mise en synergie, souligne Daniel

Leoni, président de SAMELEC,
DECRIL et gérant de TECHMAN.
L'organisation que nous avons mise
en place permet à chaque entité de
pouvoir compter sur les autres pour
être plus performante dans son
propre domaine. Nous sommes en
mesure de proposer une offre
globale à nos clients, qui ont la
possibilité, via un point d'entrée

unique, d'accéder à une très large
palette de compétences et de
solutions innovantes. Nous nous
positionnons ainsi en maître
d'œuvre et prenons en charge des
process complets, depuis la conception d'un équipement jusqu'à son
installation." Ce business model
ayant démontré sa pertinence, la
division automation de HYD & AU
affiche de nouvelles ambitions.
Elle reste ouverte à des opportunités
de croissance externe à l’instar de
l’acquisition récente de la société
Decril en 2015, fabricant de chaînes
por tes- c âbles. Elle s’ inscr it
également dans une politique de
déploiement géographique, avec
l’ouverture récente sur Lyon d’une
nouvelle agence SAMELEC qui sera
suivie par une implantation en
région parisienne. n
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QUATRE SOCIÉTÉS EN SYNERGIE POUR
DES SOLUTIONS COMPLÈTES ET INNOVANTES

ZIMMER | Systèmes de manipulation pneumatiques et électriques

SÉRIE 5000, DE NOUVELLES PINCES
DE PRÉHENSION INTELLIGENTES
Pour tous les secteurs industriels,
de l’automobile à la cosmétique,
en passant par l’électronique…
Lancement de la nouvelle pince
série 5000, en version 2 ou 3 mors,
pneumatique ou électrique
(GPP 5000 et GEP 5000)
CONTACT
Francis RIEDINGER

3 allée de Stockholm – BP 40022
67014 Strasbourg Cedex
Tél. : 03 88 83 38 96
Mail : francis.riedinger@sommerautomatic.com
www.sommer-automatic.com

Avec ses nouvelles pinces de
préhension de la série 50 0 0,
Zimmer (l’un des tout premiers
fabricants de systèmes de manipulation pneumatique et électrique)
garantit 30 millions de cycles ! Une
performance unique sur le marché.
" Ces pinces ont également la
particularité d’être communicantes
avec le contrôleur, une fonctionnlité
que ne proposent pas nos concurrents, souligne Christophe Schmitt,
technico-commercial.
Elles sont en effet capables de
procéder automatiquement à des
autodiagnostics qui détectent les
anomalies, le niveau d’usure des
pièces... ce qui a pour intérêt d’éviter
les arrêts machines." Grâce à leur
étanchéité IP64 et IP67, les pinces
peuvent également fonctionner
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dans les environnements les plus
sévères.

DU SUR-MESURE
ET DE LA RÉACTIVITÉ

Les pinces de la série 5000 sont
polyvalentes et peuvent saisir
différents diamètres de pièces.
Si besoin, Zimmer peut concevoir
des préhenseurs complets surmesure à partir du cahier des
charges du client. L’entreprise
propose également un support
technique pour l’aide au choix
des outils ou des outils de programmation fonctionnant à l’aide des
technologies BUS ou intranet.
"Ce qui nous distingue également,
complète Christophe Schmitt,
c’est notre réactivité. En effet,
pour toute demande de prix ou

de délais nous sommes capables
d’apporter une réponse dans les
24 heures au maximum. De même,
nos délais de fabrication et de
livraison sont courts ; en cas
d’urgence nous possédons un stock
de réserve pour livrer rapidement
le client." n
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Système de préhension monté
sur pinces, produits standard
ou développés selon cahier
des charges

Pinces parallèles série 5000.
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