
 
 

 

 

 

Basés dans le sud Isère, le champ 

d'action prioritaire se situe dans tous 

le bassin Rhône-alpin. 
Ce qui n'exclue pas des déplacements 
France et étranger. 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation :  

 

 

 

 

 

Etudes, Programmation automate, 

Développement supervision,  

Mise en service  

Automatisme industriel 



 

 

 
 
Depuis 2006, installé en qualité 
d'automaticien indépendant, de formation 
DUT GEII (obtenu en 1998), et après avoir 
travaillé dans des entreprises ou j’ai pu faire 
de la maintenance jusqu'à de la gestion de 
projets. 
 
 
 
Mon expérience me permet de m’adapter et 
de travailler seul ou en équipe. D’intervenir 
sur des mises en services et de mener à bien 
mes missions. 
 
 
Mes connaissances en électricité, hydraulique 
et pneumatique, permettent d’intervenir sur 
site, pour des diagnostiques et dépannage de 
différentes installations. 
 
 

Equiper et maitrisant les gammes logicielles : 
  

-  siemens (step7, tia portal, wincc flex, 
wincc)  

-  Schneider (pl7 pro, unity, vijeo, so 
machine) 

- Divers autres logiciels supervision et 
automatismes. 

Maitrise : 

- L’automatisme 
- La supervision 
- La régulation de vitesse (siemens, 

télémécanique, metronix) 
- Le positionnement 
- La régulation (pid) 

Ayant travaillé dans les domaines : 

- Métallurgie 
- Machines spéciales 
- Automobile 
- Traitement des effluents 
- Stockage automatisé 
- Placoplatre, boulangerie indutrielle 

Formateur : 

Formateur pour la gamme logiciel siemens 
(step7, wincc flexible et wincc) 

Formateur pour la gamme logiciel Schneider   
( pl7 pro) 

Quelques projets : 

- Étude et programmation de plusieurs 
presses à filer l’aluminium en automates 
siemens et télémécaniques avec HMI (sous 
protool) et positionnement de servomoteur 
siemens. Mise en service sur site de la mise 
sous tension jusqu’au fonctionnement final 
validé par le client. Ceci dans différents 
pays (Etats-Unis, Slovénie, chypre...) 

 
- Étude et programmation de plusieurs train a 

fil en télémécanique et Siemens, gestion 
variation de vitesse de moteur alternatif sur 
variateur Schneider et positionnement avec 
servomoteur brushless et supervision de 
l’ensemble. 

 
- Etude et Programmation de machine 

spéciale  
 

- Programmation et mise en service de ligne 
de fabrication de plaques de plâtres. 

 
- Remplacement automates TSX47 par 

premium, mise à jour des programmes. 
 

- Etude et programmation d’un double robot 
de stockage de matériel en machine 
spéciale. 

 
- Programmation et mise en service de 

transstockeur industriel 
 

- Programmation et mise en service de 
machine spéciale pour banc d’étude de 
lycée. 

 


