industryoperation

Solutions de mise à disposition

consulting, engineering & implementation

Lean & Digital industry 4.0

Accélérer vos projets
grâce à un expert ou une équipe de projet
mis à disposition de manière flexible
Manquez-vous de temps ou d’expertise pour mener à bien un projet?
Voulez-vous rapidement faire avancer la réalisation d’un investissement?
Avez-vous besoin d’un ingénieur ou d’un technicien qualifié ad interim?
Il est de plus en plus difficile de trouver rapidement de bons techniciens
ou des ingénieurs avec les compétences dont vous avez besoin, c’est
une guerre des talents.
Pour répondre à ces défis, vous pouvez aujourd’hui bénéficier de notre
expérience et de notre réseau de techniciens en industrie 4.0:
Excellence opérationnelle & comportements agiles
Lean six sigma black belt, expert en gestion des flux,
spécialiste qualité, formateur 5S, TPM, KPI, processus, …
Capteurs et actionneurs intelligents
Mécatronicien, roboticien, automaticien, programmeur PLC,
concepteur d’AGV ou d’IoT, spécialiste en vision, …
Intégration logicielle verticale & horizontale
Supply chain expert, ingénieur de projet MES, programmeur de
logiciel WMS, concepteur de gestion de production, ...
Gestion des connaissances & conception et réalisation 3D
Ingénieur mécanicien et concepteur d’objets 3D, dessinateur
assisté par ordinateur, engineering d’impression 3D, ...
Analyse de données & maintenance prédictive
Analyste des signaux faibles, big data, statisticien, amélioration
qualité par modèle prédictif, ingénieur fiabiliste, ...
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Devez-vous recruter un chef de projet pour gérer l’amélioration continue?
Voulez-vous engager un automaticien pour programmer vos automates?
Avez-vous besoin d’un expert pour accompagner vos équipes ad interim

Comme directeur technique, de production ou de maintenance, vous désirez
aujourd’hui profiter des technologies matures de l’industrie 4.0 pour accélérer
l’amélioration continue ou construire votre usine du futur.

Pour cela, nous pouvons mettre à votre disposition des ingénieurs et techniciens
expérimentés ou vous aider à en recruter!

industryoperation.com
Nous servons les CEO, Directeurs de Production et Directeurs Techniques pour construire
une roadmap d’amélioration, gérer des projets d’amélioration opérationnelle et mettre en
place les technologies d’automation.
Nous avons de nombreuses success stories dans plusieurs industries. Chacun de nos
projets sont conçus pour vous donner rapidement de la valeur ajoutée. Nos équipes
expérimentées et spécialisées travaillent avec vous de manière agile.
Nous accompagnons nos clients sur le long terme pour les aider à croître rapidement.
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