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Groupe ITESYA
Acteur responsable

L’homme au coeur de l’entreprise
Le Groupe ITESYA a construit son développement sur le respect
des engagements pris envers ses clients, ses partenaires mais
aussi ses collaborateurs. La force de nos entreprises n’existe que
par les femmes et les hommes qui y travaillent. Il n’y a pas de réussite de l’entreprise sans esprit d’équipe et épanouissement de chacun.
La sécurité: une priorité absolue
L’électricité est source de risque permanent pour nos équipes et
imprègne notre entreprise d’une culture de la sécurité. Pour cette
raison, la prévention des risques professionnels est traitée bien en
amont des chantiers, avec un accent majeur sur la formation de nos
collaborateurs et la prise en compte des risques inhérents à la coactivité.
La formation est à nos yeux une source de progrès pour chacun
tout comme pour nos entreprises. Plusieurs centaines d’heures de
formation sont dispensées chaque année pour que tous nos salariés
puissent progresser, améliorer leurs compétences, ou tout simplement apprendre.
Les achats responsables via les partenariats
Notre politique d’achat privilégie les partenariats stratégiques avec
les fabricants et les distributeurs leaders. Ceci nous permet de pouvoir compter sur un réseau réactif d’approvisionnement de produits
de qualité. Les achats de proximité sont systématiquement privilégiés, tant pour limiter notre impact environnemental que pour assurer des délais d’approvisionnement rapides et fiables.
Engagés envers nos clients
Flexibilité
Des solutions capables d’évoluer selon vos besoins
Etre présent au moment où vous en avez besoin
S’adapter à votre organisation de travail
Répondre aux mesures de sécurité particulières de votre société
Qualité
La performance de vos installations
La disponibilité de vos moyens
Une documentation précise et détaillée
Technicité
La prise en compte de vos problèmes
La maîtrise des solutions techniques pour optimiser vos coûts
Service
Un interlocuteur expert: votre chargé d’affaires
Bureau d’études, atelier de câblage et S.A.V. intégrés = délais et
qualité maîtrisés

Groupe ITESYA
Solution globale

Votre projet d’Electricité ou d’Automatisme clé en main
Dans tous nos domaines d’intervention, les entreprises du
Groupe ITESYA assurent la gestion globale de vos projets en
Electricité ou Automatisme, des études préalables jusqu’à la
maintenance des installations.
Nos importantes ressources internes (études, câblage d’armoires, chantier, maintenance...) nous permettent de maîtriser
l’ensemble des compétences nécessaires afin de vous proposer une solution globale, intégrée et compétitive.

5 pôles régionaux
•

ITESYA Baume les Dames (25)

•

APSYS-e Nîmes (30)

•

APSYS-e Béziers (34)

•

SARELEC Avignon (84)

Nos équipes, organisées autour de quatre pôles régionaux,
apportent un service de proximité dans une grande moitié est
de la France.

Des experts de votre métier
L’automatisme gère votre process au quotidien: c’est pourquoi
nos collaborateurs connaissent votre métier. Votre savoir-faire
combiné à notre expersite permettront la construction du meilleur outil de gestion de vos équipements: un outil que vous
aurez défini en vous appuyant sur nos propositions.

Traitement de l’eau

Agro-alimentaire

Industries minérales

Méthaniseurs

Groupe ITESYA
Génie électrique Energies nouvelles

INSTALLATION B.T. COURANTS FORTS
Armoires de distribution d’énergie TGBT et tableaux
Eclairage intérieur et extérieur
Distribution force motrice
Alimentations diverses
Onduleurs, Groupes électrogènes, Compensation d’énergie
réactive
Eclairage de sécurité
Chauffage électrique

INSTALLATION COURANTS FAIBLES
Précablage et réseaux informatiques cuivre et fibre optique
Système de Sécurité Incendie
Gestion Technique Centralisée
Surveillance Vidéo
Sécurité intrusion, Contrôle d’accès
Sonorisation, Interphonie & Téléphonie
Appel malade
Chauffage électrique

ENERGIES NOUVELLES
Réalisation de champs photovoltaïques au sol ou sur toiture
Raccordement de postes d’injection H.T.A. sur réseau

				

			

INSTALLATION HAUTE TENSION
Bilan de puissance
Réseau H.T.A.
Tableaux H.T.A.
Postes de transformation H.T.A. / B.T.

Groupe ITESYA
Systèmes automatisés

ETUDES
Armoires (standard ou sur mesure)
Calculs de câble
Simulation éclairements 3D
CABLAGE ET RACCORDEMENTS
Câblage d’armoires (standard ou sur mesure)
Equipement de machines (électrique, pneumatique)
Equipement de process complets (lignes de fabrication, stations d’épuration, carrières, silos ...)
PROGRAMMATION
Automates : SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS
Développement de supervisions : ARC INFORMATIQUE
(PCVUE), TOPKAPI, WIN CC, IN TOUCH
Paramétrages variateurs de vitesse: SCHNEIDER ELECTRIC,
ABB, PARKER, DANFOSS
Télésurveillance : SOFREL, WITT, PERAX, DATAM / FLUITEC
- Réseaux: Ethernet, Modbus, Canopen, Profibus
Mise en service sur site

Groupe ITESYA
Partenariat avec des installateurs en Afrique de l’Ouest

Fourniture de matériels pour postes de transformation H.T.A./B.T.
Etude et réalisation d’armoires électriques
Fourniture de tout matériel électrique
Assistance technique études et installation
Gestion de la chaîne logistique
Opérations clés en main pour donneurs d’ordre européens en Afrique
grâce à nos partenaires locaux

ITESYA
3 Route de Verne
25110 AUTECHAUX - FRANCE
Tel: +33 (0)3 81 84 05 84
Fax: +33 (0)3 81 84 33 28
e-mail: contact@itesya.fr

APSYS-e
Agence de Béziers
8, mail Philippe Lamour
34760 BOUJAN SUR LIBRON
Tel +33 (0)4 66 06 20 60
APSYS-e
9035 Route de Montpellier
BP 62046
30904 NÎMES Cedex 9
Tel +33 (0)4 66 06 20 60
Fax +33 (0)4 66 38 28 80
e-mail: apsyse@itesya.fr

Niveau MGTI classe 5
Mention Automatisme
Niveau Courants Faibles-CF2

www.itesya.fr

SARELEC
Z.I. de Courtine
290 Rue du Mourelet
F-84000 AVIGNON
Tel +33 (0)4 90 82 78 93
Fax +33 (0)4 90 85 98 05
e-mail: sarelec@itesya.fr

