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SOLUTIONS
INDUSTRIELLES
AUTOMATISÉES

DES SOLUTIONS
CLÉS EN MAIN

Forte de son expérience, SEEB AUTOMATION propose
des solutions industrielles sur-mesure répondant aux
exigences particulières de chaque marché. Grâce à l’expertise de ses équipes, SEEB AUTOMATION accompagne
ses clients dans l’industrialisation de leur processus en
conciliant innovation et savoir-faire.

AVANT-PROJET ET ÉTUDES

MACHINES DÉDIÉES

De l’étude de faisabilité, à l’étude d’implantation et de ﬂux,
nous travaillons à l’amélioration constante et à l’application des nouvelles techniques. Nos compétences intégrées
nous permettent d’être plus ﬂexibles et plus réactifs.

•

BANCS D’ESSAIS

•

SEEB AUTOMATION conçoit et réalise des bancs d’essais
pour la production ainsi que pour les laboratoires. Aﬁn
d’apporter une réelle valeur ajoutée, le Groupe a développé
son propre logiciel : OPHELY®.

CONTRÔLE-COMMANDE
SEEB AUTOMATION conçoit et réalise des systèmes de
contrôle/commande dans les industries de process telles
que l’industrie verrière, pétrolière et chimique.

ALUMINIUM
Nous apportons des solutions de stockage, de manutention et de logistique pour des applications post-extrusion.

ÉQUIPEMENTS PÉRIPHÉRIQUES DE FONDERIE
Nous proposons des solutions adaptées à l’activité fonderie dans le domaine du parachèvement, des
noyaux et de la palettisation.

•

SOLUTIONS PNEUS/JANTES
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d’équipements.

ROBOTIQUE-COBOTIQUE
SEEB AUTOMATION conçoit et réalise des cellules robotisées pour charges lourdes ou légères pour tous les types
d’industries (intégrateur des marques : ABB, FANUC, KUKA,
STÄUBLI, etc.)

LE SENS DE LA PERFORMANCE
NOS TALENTS
Au service de ses clients, SEEB AUTOMATION regroupe
des équipes passionnées composées d’experts dans
divers domaines techniques.

Des experts en :
•

Mécanique

•

Informatique

•

Automatisme

•

Robotique

•

Vision

Des techniciens/monteurs qualiﬁés et mobiles

UNE SOLUTION POUR
OPTIMISER LE PILOTAGE
DE VOS BANCS D’ESSAIS

NOS OUTILS

Fort de son expertise de plus de 30 ans dans la
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une réelle valeur ajoutée, le Groupe SEEB a développé sa
propre solution.

PLATEFORMES LOGICIELLES
•

Automatisme : Allen Bradley, Eurotherm, Schneider, Siemens, Yokogawa

•

Électrique : See Electrical

•

Informatique : C++, C-Sharp, Html 5

•

Mécanique : Catia, Solidworks

•

Vision : Cognex, Keyence, Omron

+33 477 49 95 00

seebautomation@groupeseeb.com

Ophely® est un progiciel prêt à l’emploi avec une architecture intuitive, fruit de l’expérience de nos équipes, qui
vous permettra un développement rapide et évolutif de vos
bancs d’essais.

St-Priest-en-Jarez - FRANCE

www.groupeseeb.com

