
    SPECIALISTE DANS L’ANALYSE, LE DEVELOPPEMENT ET LA MISE  EN SERVICE 

 D’APPLICATIONS  AUTOMATISEES POUR LES INFRASTRUCTURES ET L’INDUSTRIE 

INVENTEUR DE SOLUTIONS GLOBALES INTELLIGENTES* 

 

*Inventor of smart global solutions 



Historique 

 

 

   

  Création en 1995 

 

 

 

  Reprise en 2006 

 

 

 

 Détenue à 100% par les dirigeants 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   
 

 

 

 

 



Aujourd’hui : Chiffres clefs 

54 collaborateurs 

 

54 collaborateurs (+49 en 6 ans) 

 

4,65M€ de CA  (+635% en 6 ans) dont 25% à l’export  

 

Notation 3++ par la Banque de France (Excellent) 

 

Siege Social Grenoble / Agence Nice / Antenne Toulouse 

 

 



UNE RECONNAISSANCE CERTAINE 



Osons afficher ce que nous partageons 

 

 

 

Valeurs 

 

 

Vision 

 

 

Mission 

 



NOTRE MISSION 

AI conçoit et intègre des solutions automatisées 
complètes et innovantes pour les infrastructures 
et l’industrie. 
 
 
L’équipe AI s’appuie sur son expertise et son 
enthousiasme pour fournir des services de haut 
niveau pour l’amélioration de la performance de 
ses clients en France et à l’International. 



NOTRE VISION 

1. Etre un acteur majeur et incontournable de 
l’automation reconnu à la fois comme fiable & 
original par nos clients, les centres de compétitivité, 
les laboratoires de recherche et l’ensemble de nos 
partenaires. 
 

2. Attirer les plus fortes compétences du secteur en 
étant une société où il fait bon travailler et 
s’épanouir  « best place to work ». 
 

3. Etre moteur dans le développement du tissu socio-
économique local 



Esprit d’équipe 

   

1.Promouvoir nos valeurs 
2.Etre solidaire, savoir s’entraider 
3.Assumer collectivement (échec – réussite) 
4.Partager et transmettre le savoir et s’enrichir mutuellement 

NOS VALEURS 

Fiabilité 

1.«On fait ce qu’on dit et on dit ce que l’on fait » 
2.Respect des engagements (individuel & collectif) 
3.Anticiper, savoir se mettre à la place des autres 
4.Savoir réagir avec efficacité lorsque l’on a pas su prévoir 
5.S’adapter aux demandes clients avec efficience 

Exemplarité 
1.S’appuyer sur nos valeurs pour gérer les situations au quotidien 
2.Utilisation des outils, processus de l’entreprise dans son métier 
3.Ethique , confidentialité 

Transparence 
1.Partage d’information en confiance 
2.Proactivité & information en interne et en externe 
3.Faire savoir, remonter les informations au risque de dépasser  
   sa hiérarchie directe 

Innovation 

collaborative 

1.Imaginer des solutions, offres nouvelles, organisation 
2.Etre dans un esprit de veille (technologique, produits, marché..) 
3.Respect et promouvoir la charte d’innovation collaborative  
4. Capitaliser et partager ses connaissances 



PRESENTATION SOCIETE: NOS SECTEURS CLES 

Airport 

Gestion des Energies et Building 

Management System (BMS) 

Process Industriel  

Solutions Intégrées pour Aéroports 



PRESENTATION SOCIETE : NOS PRINCIPAUX DOMAINES 

D’INTERVENTION 

Hôpital:  très contraignant, 

sécurité des personnes 

Tunnels et autoroute : plus de  

100 000 points pour A86 

(Paris). 

Hôtels luxueux : Hôtels 

Méridien 

Secteur pétrolier et gazier 

: haut niveau de sécurité 

24h/24h. 

Aéroport: Tour de contrôle 

et Balisage 

L’équipe d’A.I vous apporte deux décennies d’expériences dans l’ingénierie, le développement et 

la mise en opération de solutions automatisées dans: 

Aéroport: Equipements de 

Terminaux 



PRESENTATION SOCIETE : DES DOMAINES D’INTERVENTION 

ETENDUS 

Automobile: ligne de 

production 

Energies : efficacité 
énergétique 

Hydraulique: rénovation de 

centrales 
Distribution électrique 

Métallurgie: process et 

équipements 

 

Bâtiments de prestige : 
Grande Arche de la 
Défense 



L’INTEGRATION 

•  Plans de développement / 

d’intégration 

• Etudes fonctionnelles 

• Conception / Modélisation 

• Études / Développements 

•Installation sur site 

• Mise en exploitation / Mise 

en service 

• Formation 

•  Délégation des 

compétences et savoir-faire 

• Assistance à maîtrise 

d’œuvre ou d’ouvrage 

• Expertise technique 

• Assistance à gestion de 

projet   

• Formation 

LE SERVICE, 

•  Études préalables, études 

de faisabilité  

• Mise en place de schéma 

directeur 

• Rédaction de Cahiers des 

Charges 

• Directives techniques 

• Validation d’hypothèses 

technologiques  

•Assistance à maitrise 

d’œuvre 

•Formation 

 

LE CONSEIL, 

PRESENTATION SOCIETE : DES SERVICES ETENDUS 



NOS CONTRATS 

 2 types de contrats clients : 

 

 
 

 
  

Contrats d’assistance technique : 
 
 

Le client utilise les compétences homme et organisation d'A.I 

 Contrats forfaitaires :  
 

 

Le client commande une solution complète « clefs en main » 

 



NOS FORCES : système qualité zéro papier 

 

Parce que la qualité et l’efficacité 

ne doivent pas être synonyme de 

lourdeur, 

A.I a développé un Système 

Qualité, qui permet au chef de 

projet et aux responsables AI 

d’avoir une vision complète du 

projet, 

afin de tenir les objectifs et d’en 

maîtriser les risques, en jouant sur 

l’anticipation et l’adaptation de 

l’organisation. 



Back office / Retour d’expérience / Innovation Collaborative 

Besoin d’une information urgente ? 

Besoin de documentation, de retour d’expérience, de faire part de son 

expérience ? 

Besoin de se faire guider ? 

Besoin de débattre sur un sujet d’innovant ? 

Un forum interne 

Mail général auprès de tous les collaborateurs A.I 

 

Un wiki A.I 

5 correspondants innovation collaborative 

 



NOS FORCES 

  A.I est indépendant de toute technologie et tout équipementier pour bâtir 

son offre. 

 
 A.I offre des solutions non propriétaires, ouvertes. 

 

 

 

 A.I est organisme de formation 

 

 

 A.I consacre 4% de son CA à la formation ( 50% technique – 50% non 

technique) 

 

 

 A.I consacre 1,5% de son CA à la R&D 

 

 



NOS FORCES 

 

A.I est une structure à taille humaine.  

C’est grâce à cela que : 

Notre organisation et notre de réactivité  

nous permet de développer : 

Enfin, nous pouvons nous illustrer  

en proposant : 

Pour offrir une offre globale, nous aimons travailler en équipe,  

avec : Un réseau de partenaires dans les métiers périphériques 

(électricité, instrumentation, chantier…) 

Nous avons la capacité de nous glisser  

dans tout type d’organisation,  

 

Une activité tant nationale 

qu’internationale 

La conception de solutions simples et performantes 

 



NOS GARANTIES 

- Nos salariés ont suivi une formation d’habilitation électrique,  

avec un indice « B2V-BR-H0 ». 

 

 

- Certification MASE en cours 

 

 

 

- Nous souscrivons à une assurance responsabilité civile entreprise, le 

montant garantit s’élève à 10 000 000 d’euros.  

 

 

- Nos salariés bénéficient d’une assurance RC individuelle et rapatriement 

lors de leurs déplacements à l’étranger. 

 



NOS PARTENAIRES  

Nous travaillons en réseau sur la réalisation de projets avec  

des sociétés partenaires spécialisées : 

 

- Etudes électriques 

- Tableaux électriques tertiaires 

- Tableaux électriques industriels 

- Transfert de ligne de production 

- Chantiers, France et export  

- Mécanique convoyage 

Nous offrons ces solutions tout en tenant compte de vos priorités  

et propositions alternatives.     

- Bilans énergétiques 



NOS PARTENAIRES 



AI acteur de son bassin économique 



Efficacité 

Energétique dans 

l’Industrie 



L’Efficacité Energétique dans l’Industrie 

• Minimiser la facture énergétique face à l’augmentation des prix 
de l’énergie 

• Un moyen de se différencier de la concurrence 

Un avantage compétitif 

• Menace de la taxe carbone 

• Plan Climat-Energie (3 x 20) 

Anticiper la réglementation 

• Synergie en interne : rassembler les employés autour d’un projet 
valorisant 

• Collectivités et Investisseurs 

Image de l’entreprise 

• Réchauffement climatique 

• Réduction des ressources naturelles 

Obligation morale 



La clé du succès : Une démarche structurée 

 

 

Minimiser les 

gaspillages  

Optimiser l’existant  

Novelles 

technologiques  C
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Temps  

  

 

Changer les comportements 

Modifier des consignes de régulation… 

Changement de pièces 

Ajout d’organes de régulation simples … 

Remplacement total d’un système 

GTC 

EnR 

RSI immédiat 

RSI rapide 

RSI 1 à 4  ans 

Notre vision de l’efficacité énergétique 



Système de Management de l’Energie  

 

La référence : La norme ISO 50001 
 

 

 

Amélioration continue :  
 

 - Planifier 

 - Faire 

 - Vérifier 

 - Agir 



Une offre sur mesure 

 

• Etat des lieux (pré-diagnostic) 
 

 

• Plan de comptage 
 

 

• Choix d’indicateurs de performance 
 

 

• Logiciel de gestion de l’énergie 
 

 

• Accompagnement  
 

 

• … 

 

 

 



Etat des lieux : une base de travail solide 

• Un bilan énergétique : identifier les flux 

d’énergie et les gisements d’économies 
 

• Un plan d’actions : présentation de 

solutions avec RSI et suivi associé 
 

• Une vision stratégie industrielle globale : 

donner des piste en matière de 

management de l’énergie et 

d’investissements à l’échelle industrielle 
 

A.I s’appuie sur un pôle d’experts métiers 

pour proposer des solutions pragmatiques  

 

 



Plan de comptage et indicateurs de performance 

La mesure est au cœur de l’efficacité 

énergétique 
 

Une démarche complexe… 
 

 Quoi mesurer ? 

 Comment le mesurer ? 

 Avec quelle précision le mesurer ? 

 A quelle fréquence le mesurer ? 

 Quels sont les facteurs d’influence ? 

 

 



Logiciel de gestion de l’énergie 

Un logiciel pour collecter, synthétiser, 

analyser et décider 
 

De nombreuses fonctions :  

– Enregistrements 

– Calculs 

– Rapports automatisés 

– Alarmes 

– Facturations 

– Prévisions 

– … 

 

 

 



Logiciel de gestion de l’énergie 

Une solution adaptée à votre besoin : 
 

• Aide à la définition du besoin 

 

• Etude de faisabilité 

 

• Intégration de la solution 

 

• Formation 

 

 



Accompagnement 

• Aide à la rédaction de cahiers des 

charges 
 

• Formation / sensibilisation du personnel 
 

• Aide à la définition de la politique 

énergétique 
 

• Etudes 
 

• … 

 



Nos points forts 

 

 La connaissance du milieu industriel 
 

 Une expertise reconnue en automation 

et mesure 
 

 Une expertise en management de 

l’énergie 
 

 Indépendant vis-à-vis des constructeurs 
 

 Pilote un projet de R&D en efficacité 

énergétique 

 

 

 

 



CONTACTEZ NOUS 

Agence Méditerranée 

 

2405 route des Dolines 

BP65 

06560 Valbonne Sophia Antipolis 
 

Tel: +33 4 89 82 94 16 

Fax: +33 4 76 93 79 91 

 

www.aifrance.com 

Siege 

 

Centr’Alp – Parc du Pommarin 

137 rue de Mayoussard 

38430 Moirans, France 
 

Tel: +33 4 76 93 79 90 

Fax: +33 4 76 93 79 91 


