
La maîtrise des processus industriels

FLANDRE AUTOMATION maîtrise vos processus industriels 
en vous proposant des solutions fiables dans la distribution 
électrique basse tension, tout comme en courant faible. Forte 
de ses 12 ans d’expérience, Flandre Automation a pu s’impo-
ser aujourd’hui comme un acteur majeur dans le développe-
ment de l'électricité industrielle et cela dans de nombreux do-
maines électriques.

wwww.frandre-automation.com

Nos domaines

Équipement et câblage    
de machines

Installation électrique de 
lignes de production

Conception, réalisation et 
rénovation des installa-
tions électriques

Installation d’éclairage et 
dispositif de sécurité

Réseau informatique

Automatisation



Nous nous occupons de l’installation électrique de 
vos lignes de production dans les secteurs indus-
triels tels que l’automobile, l’agroalimentaire, l’envi-
ronnement, l’imprimerie etc…

Nous réalisons la conception, la réalisation, la réno-
vation et l’installation « clé en mains » de votre 
réseaux électrique,  des bureaux aux ateliers.

Nos équipes réalisent des installations en courants 
faibles de qualité a�n d’augmenter votre producti-
vité, mais aussi d’éviter des dégâts matériels et/ou à 
la mise hors tension d'une partie ou de l'ensemble 
du réseau. Nous proposons également des 
systèmes de contrôle d’accès de dernières techno-
logie et des installations de vidéosurveillance  
essentielle pour la protection de vos locaux.

Nous vous accompagnons à la dé�niton du cahier 
des charges a�n que le système à mettre en place 
réponde le mieux possible à vos attentes. Une 
bonne compréhension de vos besoins et une 
programmation adaptée permettent d’augmenter 
votre rendement opérationnel tout en améliorant 
la rapidité de fonctionnement de vos installations. 
Cela assure une satisfaction client et une longévité 
de vos installations.

Notre combat est de vous offrir toutes les performances nécessaires 
que vous attendez et cela à travers une qualité, une souplesse de 

travail et un accompagement longue durée.

COURANT FAIBLE

Nous nous occupons de l’étude et la réalisation de 
l’éclairage de vos dépôts et ateliers.

ÉCLAIRAGE
SECTEURS

CLE EN MAIN

INGENIERIE

Maîtrisant l’ensemble des compétences néces-
saires, Flandre Automation dispose d’un départe-
ment « étude et câblage d’armoires électriques, 
pupitre et de co�rets électriques ». Nos techniciens, 
réalisent vos câblages dans les règles de l’art et 
avec le plus grand respect des normes en vigueur.

CABLAGE
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