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.
Siège Social & Usine
10 - 12 route de Poulet - 16400 LA COURONNE
Tél : 05.45.61.48.88 - Fax : 05.45.61.60.80

IDEATEC à votre service

Agence Commerciale & Service Après-Vente
ZI de la Plaine Haute 16 - 18 rue des Investisseurs
91560 CROSNE
Tél : 01.69.49.24.24 - Fax : 01.69.49.34.02
www.ideatec.fr - email : infos@ideatec.fr




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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