
 

VOTRE PARTENAIRE EN MÉCATRONIQUE 

ET ROBOTIQUE 

  MÉCATRONIQUE 
 ET FABRICATION 
ADDITIVE INDUSTRIELLE

AUTOMATION,
PERFORMANCE ET 
OPTIMISATION

ROBOTIQUE
ET COBOTIQUE
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Nous sommes :
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ALUMINIUM, ACIER 
•  Piqueur doseur, pont-transfert, guidage, 

amortissement, contrôle…

ALIMENTAIRE, CHIMIE 
 •  Remplissage, dosage, palettisation, guidage, 

motorisation, pilotage vannes, dépoussiérage, 
préhension…

AUTOMOBILE 
•  Assemblage, emboutissage, soudure, 

peinture, transfert…

ARMEMENT, NUCLÉAIRE, 
AÉRONAUTIQUE 
•  Amortissement, éjection, montage, contrôle, 

motorisation, assemblage, sécurité…

ÉLECTRONIQUE, 
SEMI-CONDUCTEUR 
•  Motorisation, transfert, positionnement, 

insertion, test, contrôle…

CAOUTCHOUC, PAPIER, 
TISSAGE 
•  Assemblage, contrôle, axes mécatroniques, 

cuisson…

LEVAGE, TRANSFERT, 
AMUSEMENT 
•  Amortissement, motorisation, positionne-

ment, contrôle de mouvement, sécurité…

PALETTISATION, 
LOGISTIQUE 
 •  Dévraquage, emballage, transfert, stockage...
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MÉDICAL, COSMÉTIQUE,
PHARMACEUTIQUE 
•  Analyse, remplissage, dosage, guidage, 

étiquetage, emballage, palettisation…

TRANSPORT, 
ÉQUIPEMENT AGRICOLE 
  •  Tampons butoirs, commandes d’aiguillage, 

coupe circuit, commandes de portes, axes 
mécatroniques…

PLASTIQUE 
  •  Amortissement, sou�  age, éjection, 

dosage, guidage, remplissage, 
positionnement…

VERRERIE, CIMENTERIE 
 •  Contrôle de mouvement, sou�  age, take out, 

guidage, bloc valves, éjection, palettisation…

TRI, HOT MELT, PICKING
 •  Ejection, encollage, sélection, recyclage…

ÉDUCATION, SIMULATION 
 •  Tests, comparaison, performances, formation, 

démo...

16

15
RECHERCHE ET DÉVELOP-
PEMENT, MAINTENANCE 
 •  Maquettes et prototypage, montage, test, 

brevets...

ET PLUS ENCORE 
 •  3D, Cobotique, actionneurs de sécurité...



 

 15-19 rue Fernand Drouilly - BP 8 
92252 La Garenne Colombes cedex
Tél : 33 (0) 1 42 42 11 44 - Fax : 33 (0) 1 42 42 11 16
info@delta-equipement.fr 
www.delta-equipement.fr
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7 L’Installation7 L’Installation

Attention
Nous sommes 
à votre écoute.

Identifi cation
Nous défi nissons 
vos besoins, avec vous. 

Equation
Nous venons avec 
nos partenaires mondiaux 
partager nos savoirs, R&D.

Sélection
Nous bâtissons les solutions 
les plus adaptées à votre 
application en équipe.

Valorisation
Nous étudions le ROI CPR 
intégrant la formation, 
la programmation et la 
validation.

Décision
Nous signons un contrat 
d’engagement de résultats 
technique, fi nancier et 
humain.

Intervention
Nous vous assistons 
jusqu’à satisfaction.

Installation
Nous participons avec 
vous à l’implantation 
et à la mise en route.

Pour vous accompagner 
au quotidien, nous avons mis en place

le concept de l’Ellipse
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VOUS ÊTES AU CŒUR 
DU PROCESSUS DE 
DELTA EQUIPEMENT

LE MOT DU PRÉSIDENT
Né en Charente Maritime fi ls de 
paysan, après des études techniques 
et commerciales, j’ai travaillé deux ans 
dans un groupe international. A 25 ans, 
opportuniste au bon sens du terme, j’ai 
créé DELTA EQUIPEMENT afi n d’être 
en respect avec mes valeurs : le travail, 

la crédibilité, la remise en cause, l’esprit d’équipe, la 
motivation, le droit à l’erreur, la récompense pour réussir 
et partager, sans oublier que nous sommes tous à la fois 
fournisseurs et clients, avec pour objectif la réussite et 
la satisfaction de chacun.
40 ans d’action dans toutes les industries françaises, 
de partenariat MDN avec les leaders mondiaux de 
l’automatisation (MAC Valves, ITT ENIDINE, PHD, Bimba, 
Tolomatic, Joulin Eisele, Wilkerson, Vaccon, JVL, IPS, 
SMAC, Alwitco…) ont permis à DELTA EQUIPEMENT 
d’être grâce à vous : Une PME 100 % française au CA 
de plus de 8 millions d’euros (+15 % an) avec 
27 personnes (+5 % an). 

Résolument tournée vers l’optimisation des 
applications Client, DELTA EQUIPEMENT ne pouvait 
s’arrêter là et a depuis cinq ans pris le tournant de la 
rupture technologique pour être l’un des acteurs de 
« l’alliance pour l’usine du futur » en intégrant les 
produits mécatroniques, robotiques et de fabrication 
additive (PBC Linear 3DP, Kawasaki robotics, Toshiba 
Machine, Jenny Science, Moon’s, JVL, IPS…).
Notre objectif : Bâtir ensemble des solutions 
innovantes, simples, optimisées, évolutives et rentables.
Notre ambition : Créer avec vous des projets que nos 
enfants auront le désir de continuer et de transmettre 
aux générations futures. Leur faire aimer l’Industrie 
Française avec envie et fi erté.

Yves Daunas

ISO 9001


