
 
 

Communiqué de presse 

Automatique et Industrie désignée « Entreprise d’Exception 2014 » par 

Plimsoll Publishing, leader mondial des études sectorielles et de l’analyse de 

société. 

 

 

 

 

« Passer outre le battage médiatique des entreprises pour montrer quelles sont réellement les 

entreprises qui prospèrent. » 

C’est le message clé de Plimsoll, expert en analyse sectorielle et financière des marchés 

économiques français, qui récompense chaque année, les entreprises françaises, toute 

taille confondue. Cette année, Automatique et Industrie,  s’est vu décerné le prix de 

l’Entreprise d’Exception Plimsoll 2014. « Ce prix récompense chaque année, un nombre 

très restreint d’entreprises dans leur propre secteur d’activité.» affirme le Directeur 

général de Plimsoll Publishing Ltd, Turkington.  

Cette année, l’étude a été réalisée spécifiquement sur les entreprises spécialisées en 

conseil en systèmes Informatiques, parmi lesquels figurent les plus grandes telles qu’Axa 

Technology Services, Dassault Data Services, IBM Application Services, Ogone, Alliacom, 

etc… 

Ce prix résulte des dernières analyses des bilans annuels publiées par les entreprises, et 
des performances maintenues dans le temps grâce à une bonne gestion d’entreprise. 
 

« Dans un contexte économique difficile, cette étude confirme que les PME ont un réel 

potentiel de developpement, et sont celles qui innovent le plus dans leurs stratégies de 

développement.» affirme Pascal Mioche, Président d’Automatique et Industrie. 

Avec une croissance des ventes et une rentabilité bien au dessus de la moyenne du 

marché, Automatique et Industrie s’est ainsi démarqué des plus grands*. 

Pour plus d’infos sur la méthodologie de l’étude ou pour tout entretien informel avec 

Automatique et Industrie, veuillez vous rapprocher du service de presse. 
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* Aperçu de l’étude Plimsoll sur Automatique 

et Industrie.  

L’analyse complète et la présentation de 

l’étude sont disponibles sur demande auprès 

du service de presse 
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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/ 
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