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L’EXPERTISE « SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES » 
AU SERVICE DE L’INNOVATION DE VOS PRODUITS 

ET DE VOS PROCESS DE PRODUCTION

CAP'PRODUIT
Mettre l'expertise
électronique au service de vos
innovations et de la valeur
apportée par vos produits

CAP'COMPÉTENCES
Monter en compétences

sur des thématiques
techniques ou métiers liées

à vos projets d'innovation

CAP'PROCESS
Faire parler votre

process en captant les
bonnes informations

SYSTÈMES 
ÉLECTRONIQUES
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Interfaces CRM-GPAO-
GMAO avec base de
données IoT et appareils de
mesures connectés sur
site.
#IIoT #capteurs #data

Spécifications de la
traçabilité et de la brique
technologique associée

pour l'industrie
automobile.

#traçabilité #industriedufutur

COVAL : différencier des
systèmes de préhension par le
vide grâce à l’intégration
d’intelligence numérique et de
fonctions communicantes.
#capteurs #IA #industriedufutur

AXELIFE : système de
diagnostic de l’artériosclérose
(vieillissement des artères) en

quelques secondes et de
manière non intrusive.

#santé #mesure

GREEN SYSTEMES : mesurer,
piloter, maîtriser la

consommation énergétique
des bâtiments et des

équipements.
#energieverte #smartgrid

SUNDAY : solution
innovante de partage de
photos et de vidéos sur la
télévision, visant à re-créer
des liens entre les
générations.
#IoT #liensocial

Lancement d’une
démarche d’optimisation
de l’outil de production par
l’intégration de capteurs
connectés au niveau des
machines de production.
#optimisation #maintenance

EXEMPLES D'ACCOMPAGNEMENTS

 Traçabilité du matériel,
monitoring d'équipements,
excellence sur chantier et
performance industrielle.

#traçabilité
#excellenceopérationnelle

Experts en systèmes électroniques, les ingénieurs-conseils CAP’TRONIC accompagnent les entreprises françaises dans la réussite
de leur projets d’innovation. 
Forts de 30 ans d’expérience depuis sa fondation par le CEA et Bpifrance, CAP’TRONIC et ses équipes régionales interviennent en
toute neutralité, quels que soient votre secteur d’activité et le stade de votre projet, avec une connaissance forte du tissu
économique local.
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