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SÉCURITÉ  

Un contrôle automatique et 

permanent de vos installations 

pour être alerté en cas de 

défauts, d’alarmes techniques, 

d’intrusion non autorisée, 

d’incendie, de détection de fuite 

ou de toute autre anomalie  ou 

dysfonctionnement. 

 

ÉCONOMIE  D’ÉNERGIE  

Une gestion efficace  des 

équipements pour vous aider à 

réduire vos consommations 

énergétiques. Des mesures qui 

vous permettent d’analyser et de 

comparer avec précision vos 

consommations. 

 

CONFORT  

Le traitement d’air, l’éclairage, 

les autorisations d’accès sont 

entièrement gérés par le 

système qui réagit en fonction 

d’évènements ou de scénarios 

prédéfinis. 

IDIP France SAS est une société indépendante 

spécialisée en automation qui accompagne les 

industriels dans la réalisation de leurs projets et la 

maintenance de leurs installations. Son réseau 

d’entreprises et de travailleurs indépendants 

représente plusieurs dizaines de spécialistes et 

experts en France, prêts à vous faire partager leur 

savoir-faire et leur expérience. La sélection de 

l'ensemble des collaborateurs a permis de constituer 

des équipes des plus compétentes et des plus 

performantes dans de nombreux domaines tels que 

l'électricité, l'automatisme, l'informatique industrielle, 

l'instrumentation, la gestion technique centralisée, le 

contrôle d'accès, la vidéo surveillance, le contrôle 

intrusion. 

Domaines d’activités 

http://www.idipfrance.com/


 

Intégrateur de systèmes automatisés et fournisseurs de technologies 

innovantes, nous répondons à des besoins multiples grâce à des expertises 

multiples. Nous proposons des solutions adaptées aux besoins de nos 

clients en prenant en considération l'ensemble de leurs contraintes et en 

analysant avec précision leur environnement. Depuis 2010 de nombreux 

industriels nous ont fait confiance pour l'extension, la mise aux normes ou 

la rénovation de leurs installations techniques. Nous sommes fiers 

aujourd'hui de constater qu'ils continuent de nous accorder leur confiance 

en nous demandant de maintenir leurs installations 

Notre métier est avant tout un métier de service, nous le pratiquons 

depuis plusieurs années et souhaitons établir avec l’ensemble de  

nos clients une relation de partenariat, basée sur le partage 

d’expériences et la mise à disposition de savoir-faire technique 

 

C’est grâce à une formation régulière, à une veille technologique et 

règlementaire permanente que l’ensemble de nos collaborateurs 

vous apporte une expertise de très grande qualité et vous 

accompagne au quotidien pour faire évoluer vos installations et les 

maintenir à un niveau de performance optimal*  

AUDIT  

Nos experts mettent leurs 

connaissances à votre 

disposition pour analyser vos 

installations et rédiger des 

rapports clairs et objectifs par 

rapport aux nouvelles normes et 

règlementations. 

 

CONSEIL  

Nous partageons avec vous 

notre expérience dans le 

domaine de l’automation et vous 

conseillons sur les meilleures 

solutions techniques en fonction 

de vos réels besoins. 

 

SOLUTIONS CLÉS EN 

MAIN  

Vous souhaitez équiper vos 

installations  sans vous soucier 

des détails techniques de 

réalisation ? Nous proposons 

des solutions clé en main, sur 

mesure et prenons en charge 

leur mise en œuvre de l’étude 

jusqu’à la mise en production. 

 

Pour plus d’informations sur l’un 

de nos produits ou services, 

visitez notre site Web : 

www.idipfrance.com 

 Gestion et distribution d’énergie. 

 Gestion de process  

 Métrologie.  

 Traitement d’air (CVC) 

 Contrôle d’accès, intrusion et vidéosurveillance. 

Services et avantages 

Solutions spécifiques 

BÂTIMENT  

L'efficacité énergétique et l'optimisation des coûts sont des notions essentielles en matière de mise en œuvre de 

solutions Building Automation. Gestion Technique Centralisée, Gestion Technique de Bâtiment, Détection Incendie, 

Contrôle d'accès, Vidéo surveillance, la technologie se met au service des bâtiments pour les rendre intelligents et 

plus économiques. Nous proposons des solutions innovantes qui transforment vos installations pour qu'elles obéissent 

au doigt et à l'œil en rendant leur exploitation simple, efficace et rentable. 

 

SERVICES PROPOSES 

Audit et conseil 

Assistance technique 

Développements spécifiques 

Installation et configuration 

Prise en charge matérielle 

Maintenance 

Formation des utilisateurs 
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13011 Marseille - France 
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Mail : contact@idipfrance.com  

INDUSTRIE  

Forts d'une parfaite connaissance des métiers de l'électricité, de l'instrumentation et de l'automatisme et habitués des 

environnements industriels pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaires et chimiques, nos équipes mettront à 

votre dispositions leur savoir-faire et vous feront partager leurs connaissances. Tous nos collaborateurs sont 

sensibilisés et formés aux risques chimiques et industriels, habilités GIES, ATEX, FDA 21CFR, UTE, ils interviennent 

sur les installations industrielles avec une parfaite connaissance des règlementations et directives en vigueur 


