DEPUIS 1982

IDEATEC, Flexibilité,
Qualité, Polyvalence
et Convivialité.
Créée en 1982, la société IDEATEC est installée à La Couronne, près d’Angoulême en Charente.
A une heure de Bordeaux et de son aéroport international, à 2 h de Paris en TGV. IDEATEC
est leader dans son domaine depuis 30 ans, et contribue à l’amélioration de la productivité
de ses clients en réalisant des systèmes de distribution de composants, à partir de pièces en
vrac ou rangées.

IDEATEC, spécialiste de
l’automatisation...
IDEATEC est spécialisée dans la
distribution automatique de pièces. Nous
avons développé différents systèmes qui
permettent de répondre à des sujets divers
et d’adapter le matériel suivant le projet et
les besoins du client.
IDEATEC réalise ses propres machines de
distribution automatique et les monte dans
ses ateliers. IDEATEC conçoit également
des stations complètes comprenant le
stockage, la manutention et l’orientation
des pièces, ainsi que l’automatisme complet
de gestion.
IDEATEC est une entreprise à dimension
humaine proche de ses clients. Nous
possèdons un savoir-faire qui nous permet de
réaliser des machines de A à Z personnalisées
selon votre cahier des charges et ce de la
conception dans notre bureau d’études à la
livraison sur site.

IDEATEC possède un réseau commercial de
proximité. Des professionnels à la disposition des
clients, pour prendre en compte les demandes
d’offres et les suivis d’affaires.
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Nos compétences
et nos forces
















Stockage, distribution, orientation, convoyage, manipulation, assemblage, IDEATEC élabore
des solutions

techniques complètes sur mesure. Historiquement implantée dans le secteur automobile, notamment pour des
clients comme PSA, Renault, Ford, Fiat, Porsche, Audi ou BMW, l’entreprise réalise aujourd’hui sa croissance en se
diversifiant sur des secteurs d’activité non moins exigeants, comme l’industrie pharmaceutique, la cosmétique, le

nucléaire, l’agro-alimentaire
ou encore l’aéronautique.
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Une grande réactivité.

Dans le secteur particulièrement concurrentiel de la machine spéciale, IDEATEC trouve sa compétitivité dans
son modèle économique basé sur une très grande proximité avec son réseau de partenaires. Notamment
avec sa filiale IDEMECA spécialisée dans la mécanique de précision et avec le groupe familial ROUBY auquel elle
appartient, ce qui lui permet d’être réactive dans un métier où le délai est fondamental.

Etude et Développement

Nous couvrons toutes les phases d’industrialisation d’un produit, de la conception à la fabrication.

Tests et Prototypes

Nous réalisons des prototypes de taille réelle ou réduite, ce type d’action nous permet de valider nos solutions
et de vous apporter une garantie de réussite.

Suivi d’affaires

Nous suivons votre projet et fournissons tous les documents nécessaires, un suivi structuré des modifications
avec des possibilités de réalisation d’AMDEC.

Prestations complémentaires

Nous réalisons des améliorations, des ajouts de postes et rétrofits sur vos matériels existants.

ANGOULÊME
La Couronne

BORDEAUX

IDEATEC est située sur la côte atlantique aux portes de
Bordeaux en pleine région du Cognac. La Couronne est au sud
d’Angoulême, à 2 heures de Paris en TGV et à une heure de
l’aéroport international de Bordeaux.
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NOS COMPETENCES

Présentation
IDEATEC

au besoin et aux conditions de fonctionnement. IDEATEC
cation est étudiée et une solution technique est proposée
propose différents systèmes de distribution. Chaque applide rejoindre les différentes capitales européennes. IDEATEC
deaux, à 2 h 10 de Paris en TGV, un aéroport qui permet
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Notre

expertise à votre service

IDEATEC a pour vocation l’étude et la réalisation
d’équipements industriels permettant de : stocker,
distribuer, orienter, convoyer, manipuler, assembler.
A partir d’un cahier des charges ou d’une
problématique, IDEATEC élabore des solutions
techniques spécifiques et conçoit sur mesure, ou
à partir de standards, des systèmes complets en
intégrant les paramètres importants d’aujourd’hui, la
maîtrise des coûts ainsi que des délais.

Nous

vous

proposons
• Etude de faisabilité
• Réalisation de prototypes permettant la validation
de principes

• Elaboration de cahiers des charges
• Conception sur SOLIDWORKS, AUTOCAD, ...
• Réalisation de dossiers de fabrication, de dossiers
techniques, de notices...

• Standardisation
• Accompagnement Projets : IDEATEC met son

savoir-faire à votre service en vous accompagnant
dans votre recherche de solutions.
Cet accompagnement peut se faire pendant toutes
les phases de vos projets, de l’élaboration du cahier
des charges jusqu’à la mise en route.

Nos compétences
• Une équipe commerciale de proximité

Chaque commercial est formé à nos fabrications et capable
d’expertiser le matériel et de conseiller.

• Un bureau d’études performant

Composé d’ingénieurs et de techniciens expérimentés, des professionnels
qui maîtrisent bien un équipement informatique de pointe, notre bureau
d’études permet de répondre aux besoins de nos clients en assurant
rigueur, réactivité et compétitivité.

• Une mécanique générale de précision

Pour une plus grande souplesse de travail et une meilleure réactivité,
IDEATEC accueille IDEMECA, sa filiale spécialisée en mécanique
générale de précision.

• Une chaudronnerie

Locaux modernes et fonctionnels Rouby Industrie assure aussi bien
la réalisation des cuves de bols en tôlerie fine que la fabrication de
châssis, trémies ou autres réalisations en chaudronnerie lourde dont
IDEATEC a besoin dans ses installations.

• Un montage et cablage standards

IDEATEC réalise ses propres bases vibrantes de bols ou rails, et les
monte en série dans ses ateliers.

• L’atelier de montage

Il est constitué d’équipes de grande compétence aussi bien dans la
réalisation des sélections que dans le réglage et la mise au point des
matériels vibrants.

• Des automatismes

Grâce à la compétence de ses techniciens et à un équipement
performant dans le domaine des automatismes, IDEATEC conçoit
et réalise les armoires qui assurent la gestion des machines qu’elle
fabrique.

• Une mise au point

Les techniciens assurent le montage et les essais des machines
produites dans nos ateliers mais également la mise au point, le
montage sur site, la mise en production et la formation du personnel.

• Un service après-vente efficace

Afin de répondre avec efficacité et rapidité, IDEATEC a créé une
antenne SAV en région parisienne (Crosne 91).

• Des expertises

Une équipe d’exper ts est à votre disposition pour réaliser des
exper tises de vos matériels, après chaque prestation un rappor t
vous est transmis avec des solutions techniques et commerciales.

• Rénovation, changement de revêtement,
contrôle vibration
IDEATEC
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