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A propos d’AI 

Crée en 1995 et reprise en 2006, AI est spécialisée dans l’automatisme et l’informatique industriel. Elle conçoit, intègre et assure le suivi de solutions complètes et innovantes pour les 

infrastructures et l’industrie. Assistance maîtrise d’œuvre, aéroportuaire, gestion d’énergie, contrôle process industriels, sont autant d’expertises sur lesquelles l’équipe d’AI s’appuie pour 

fournir avec enthousiasme des services de haut niveau à ses clients en France et à l’international. Pour plus d’info, visitez le site internet  http://www.aifrance.com/ 

 

Automatique et Industrie poursuit sa croissance géographique et ouvre un nouveau bureau à 

Toulouse. 

« Toulouse sera la ville où nous développerons notre expertise dans les systèmes dédiés à l’efficacité énergétique. » Pascal Mioche, DG d’AI 

France 

Automatique et Industrie poursuit son développement en annonçant l’ouverture cette semaine, de son troisième bureau à Toulouse après 

ceux de Grenoble (siège social) et Nice. Cette nouvelle agence  basée sur la zone d’activité de l’aéroport de Toulouse Blagnac, accueille dans un 

premier temps trois collaborateurs et s’inscrit dans la dynamique de développement de l’entreprise. De nouveaux projets de réalisations dans 

la ville rose accompagnent cette ouverture. Cette agence à Toulouse sera en particulier, un centre d’expertise dans les systèmes dédiés à 

l’efficacité énergétique.  

« Cette nouvelle implantation a un double objectif, apporter un service de proximité et une plus grande réactivité à nos clients grands comptes 

tels que EDF, Airbus Group ou l’Aviation Civile mais aussi apporter l’ensemble de nos services à des clients régionaux. Nous visons un dizaine de 

salariés d’ici fin 2015. »  s’exprime Pascal Mioche, Président d’Automatique et Industrie. 

Pour rappel, Automatique et Industrie est une PME grenobloise de 70 personnes spécialisée dans l’ingénierie,  la mise en œuvre de solutions 

automatisées pour les infrastructures et l’industrie.  
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