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Présentation
Activité détaillée
CMS Automatisme se divise en 3 secteurs d'activités : la conceptions de machines
spéciales - l'usinage en sous-traitance et la vente de produits standardisés. Nous
comptons 90 employés et avons réalisé un chiffre d'affaires de 13 M€. Avec notre
expérience de plus de 30 ans - nous exportons aujourd'hui à 35% dans différents
pays d'Europe - aux USA - en Asie et en Afrique du Nord.
Des machines qui combinent force technologique et savoir-faire français : CMS
Automatisme intègre toutes les étapes de la fabrication d’une machine spéciale en
partant d’un cahier des charges élaboré avec le client. La maitrise en interne des
différents pôles de compétences (conception - usinage des pièces mécaniques -

montage - câblage - programmation des robots et des afficheurs - mise au point et
installation sur site du client) assure un service complet avec une fabrication de
qualité Made in France. Cela nous permet une grande réactivité et une souplesse de
la production selon les exigences des clients.
Les challenges de l'Industrie du Futur : - Aujourd’hui, les entreprises intègrent dans
leurs réflexions stratégiques des éléments technologiques et innovants associés
aux systèmes de production. Il s’agit de moderniser l’outil de travail et de
réorganiser la chaîne de valeur en combinant des solutions flexibles et connectées
à une organisation de la production jusque-là rigide. Il faut donc repenser certaines
étapes pour amener les différents acteurs à une vision actuelle en intégrant des
procédés de digitalisation - de cybersécurité - de maintenance prédictive ou encore
d’automatisation (robotique / cobotique). Ces innovations sont les clés des solutions
industrielles pour plus de compétitivité et de croissance.
Les clients ont besoin d’avoir un maximum d’informations sur la production afin
d'en assurer la surveillance. Les éléments de contrôle non destructifs innovants
permettent ainsi un suivi de la qualité de la production sans intrusion directe et
donc sans perte de produits d’échantillons. La machine donne ensuite les
statistiques des contrôles en temps réel pour un meilleur suivi de la fabrication.
La maintenance peut également être optimisée grâce à des capteurs permettant de
détecter au plus vite l’usure de certaines pièces mécaniques. L’alerte est ensuite
donnée rapidement à l'opérateur via l'afficheur de la machine. La pièce pourra alors
être remplacée afin d’assurer une qualité constante des produits fabriqués.
CMS Automatisme vous accompagne ainsi - dans vos démarches d'automatisation
de vos process. En effet, en tant que concepteur de Machines Spéciales nous
devons rester à l’écoute du développement des besoins et exigences du marché ce
qui nous permet de rester compétitifs et réactifs face aux demandes innovantes des
clients. Ainsi, nos équipes entretiennent avec les clients une relation de confiance
essentielle qui garantit un service de qualité durant toute les phases du projet.

