
Le
s 

pe
rs

on
na

ge
s 

pr
és

en
ts

 s
ur

 c
et

te
 p

la
qu

et
te

 s
on

t  
de

 v
ér

ita
bl

es
 “

Ix
pe

rt
s”

 IP
 S

ys
tè

m
es

. N
ou

s 
re

m
er

ci
on

s 
le

s 
co

lla
bo

ra
te

ur
s 

qu
i o

nt
 p

ar
tic

ip
é 

à 
ce

 p
ro

je
t.

3 volets experts - OK_2011  04/05/11  14:45  Page1



D

A

F

S

A

L

&Expérience

&Secteurs
d’intervention

&Cœur de métier

n Industrie automobile
n Cosmétiques et pharmacie
n Traitement de l’eau
n Environnement
n Industries manufacturières
n Transports, tunnels, autoroutes
n Métallurgie, mines et minéraux
n Chimie, pétrochimie
n Production et distribution d’énergie
n Gestion technique des bâtiments
n Fabricants de machines

Service Après-Vente

Nous proposons un service après-vente de qualité pour tous les
produits que nous distribuons et vous bénéficiez de la meilleure
réactivité dans l’échange ou la réparation de vos équipements. 
IP Systèmes effectue une partie significative des dépannages 
dans ses ateliers. 

Logistique

Pour répondre aux exigences de délai, IP Systèmes dispose 
d’un stock important de matériels. En cas d’urgence, nous 
vous proposons un service 24/48H express. Au cœur de la chaîne 
logistique, notre système ERP vous permet d’accéder à vos 
commandes en temps réel.

Assistance technique

Le pôle technique d’IP Systèmes dispose d’une longue et solide 
expérience industrielle. Nos équipes comprennent vos exigences,
vous apportent des solutions et se déplacent sur site en cas de 
nécessité. Grâce à un système de télémaintenance, le traitement
des questions est plus rapide et plus efficace.

D I S T R I B U T E U R  D E  S O L U T I O N S

Un groupe leader
■ 1988
Dès sa création, IP Systèmes se positionne comme un challenger 
ambitieux dans la distribution de solutions en Automation 
et Informatique industrielle. 
La stratégie d’IP Systèmes se décline alors en deux axes 
complémentaires : s’appuyer sur les grandes marques mondiales

de matériel et développer des partenariats durables avec 
des clients dans tous les secteurs d’activité.

■ 2007
Avec l’intégration d’ECRIN Systems, 
IP Systèmes devient un groupe leader :

> Un chiffre d’affaires qui dépasse les 20 millions d’euros 

> Un effectif de 65 personnes

> Une implantation  nationale : Lyon-Grenoble-Paris-Nantes-Lille-Toulouse

Distribution de solutions 

IP Systèmes commercialise des produits et des solutions 
complètes dans les domaines de l’Automation, la Supervision, 

l’Informatique industrielle et la Communication industrielle.

Nous recherchons et sélectionnons des fabricants, leaders 

et complémentaires, dont les produits peuvent répondre à 
l’ensemble de vos exigences techniques et budgétaires. 
Parallèlement, vous bénéficiez de l’écoute et des conseils de nos équipes 
d’experts qui vous accompagnent dans vos choix opérationnels et stratégiques.
Partout en France, le maillage d’IP Systèmes vous garantit une réelle réactivité
et, au quotidien, notre pôle commercial sédentaire et administration des
ventes reste disponible pour la gestion de vos devis et commandes.

Formation

Acquisition des connaissances, maîtrise technique, optimisation 

des performances : la formation est un maillon essentiel dans 
la réussite de vos projets. Stages théoriques ou travaux pratiques, 
les formations proposées par IP Systèmes s’adaptent aux différents
publics concernés. Elles peuvent être standards ou spécifiques, 
individuelles ou en groupe, intra ou inter entreprise, sur site ou 
dans nos locaux.
Dans le cadre de la formation professionnelle (N° d’agrément : 
826 902 382 69) nos prestations peuvent être prises en charge 
par les organismes dédiés.

Accompagnement de projet

Les experts d’IP Systèmes peuvent également vous accompagner
jusqu’à la bonne réalisation de vos projets. Parmi les services que
nous vous proposons :

n migration d’applications 
n aide à la mise en service et mise au point
n développement de sous-ensembles et drivers

CConception de produits 
sur cahier des charges

Les exigences du marché impliquent que chaque acteur se concentre
sur un savoir-faire spécifique. IP systèmes est votre partenaire dédié pour
la réalisation, l’étude et l’intégration de tout type de sous-ensembles
intégrant configuration PC, automate, motion control, robot, variateur
de fréquence… Si vous le souhaitez, notre réseau de partenaires 
intégrateurs est apte à vous assurer une prestation d’ensemble. 
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