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ASERTI ELECTRONIC | Maintenance électronique industrielle

Maintenance d’équipements 
électroniques, servomoteurs, 
robots, machines-outils à 
commande numérique. 
Réparation en atelier et sur site

Pour tous secteurs : automobile, 
agroalimentaire, aéronautique, 
plasturgie, biens d’équipements, 
transfo métal, etc.

8 000 clients ; 65 000 affaires par 
an ; filiales internationales

RéDuCTIon DES CoÛTS DE SToCKagE ET MCo 
DES équIPEMEnTS élECTRonIquES

Leader en maintenance et réparation 
d’équipements électroniques, ASERTI 
Electronic apporte une solution effi-
cace aux problématiques de stockage 
de ses clients industriels. ”Pour cela, 
nous avons renforcé notre activité 
d’échanges standards en mettant à 
disposition, sur une plateforme inter-
net dédiée, près de 16 000 références 
d’équipements immédiatement dis-
ponibles”, explique Florence Bertrand, 
directrice marketing et commerciale. 
”Variateurs, automates, cartes d’axes, 
etc., tous ces matériels de grandes 
marques (Siemens, Telemecanique, 
KUKA) sont répartis dans notre 
réseau national de 15 centres de 
services. Nous pouvons les livrer 
partout en France en moins de 
2 heures et éviter ainsi toute inter-
ruption prolongée de process qui 

transmis pour une remise en état 
avec les vérifications nécessaires. Les 
entreprises clientes sont également 
accompagnées dans la gestion de 
l’obsolescence de leurs équipements 
électroniques. Des audits de parcs 
sont conduits pour détecter les réfé-
rences qui ne sont plus distribuées 
sur le marché. Du matériel d’occasion 
est proposé pour un remplacement à 
l’identique. ”Aider les industriels à 
maintenir leur outil de production en 
condition opérationnelle et limiter 
au maximum son coût de possession 
demeure notre priorité”, conclut 
Florence Bertrand.  n
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serait particulièrement domma-
geable pour des secteurs tels que 
l’aéronautique, l’automobile et la 
transfo métal.”

UNE GESTION OPTIMALE 
DE L’OBSOLESCENCE
Le cœur de métier d’ASERTI Electronic 
consiste à prolonger la durée de vie 
des équipements et le groupe multi-
plie les initiatives dans ce sens. Tout 
matériel défectueux peut ainsi lui être 

Diminuer les coûts en prolongeant 
la durée de vie des équipements.

Plus de 16 000 articles disponibles en 
échange standard en moins de 24 h.
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STAO (SOLUTECHNIC ADIS OUEST) | Traçabilité et identification

voTRE PaRTEnaIRE En 
TRaÇabIlITé ET IDEnTIfICaTIon
Imprimantes et têtes thermiques, 
lecteurs codes-barres, terminaux 
mobiles, étiqueteuses, rubans 
et films transfert, pupitres, logiciels 
et accessoires

Pour l’industrie et le tertiaire

Livraisons de têtes thermiques 
en 24 h. Maintenance sur site, 
téléassistance et télémaintenance 
sur tous les produits

STAO distribue aussi des lecteurs 
codes-barres (manuels, fixes, sans 
fil, 1D, 2D), des terminaux mobiles et 
PDA pour toutes applications de 
traçabilité et d’identification. Sont 
également disponibles des systèmes 
d’étiquetage automatique en pose 
directe ou en impression pose (sur 
cartons, palettes, banderolage), des 
pupitres ou servantes mobiles, des 
accessoires dédiés à l’impression 
d’étiquettes (ré-enrouleur, dérouleur, 
distributrice, pince), sans oublier des 
logiciels de conception d’étiquettes 
associés à des développements 
d’applications spécifiques.  n

Bénéficiant du concours et de la 
confiance de grands constructeurs, 
la société STAO (SoluTechnic Adis 
Ouest), spécialiste de la traçabilité et 
de l’identification par codes-barres, 
propose des solutions complètes 
adaptées aux besoins des métiers. 
”Nous exerçons notamment une acti-
vité de grossiste en têtes thermiques 
d’impression pour toutes les marques 
d’imprimantes et de produits cons-
tructeurs”, confie Gabriel Lecomte, 

gérant. ”Ces têtes thermiques sont 
proposées aux meilleurs prix pour 
garantir à nos clients des économies 
de production et de maintenance, 
STAO disposant d’un stock permanent 
sur toutes les références courantes 
afin d’assurer des livraisons dans un 
délai de 24 heures.”

CODIFIER, TRACER, 
PRODUIRE, IDENTIFIER
Depuis Saint-Germain-sur-Moine, 
sur l’axe Nantes-Cholet, STAO cultive 
une relation partenariale avec ses 
clients en assurant conseil et forma-
tion sur ses matériels et logiciels. Sa 
gamme de solutions comprend des 
imprimantes transfert thermique et 
jet d’encre couleur (avec images 
quadri) pour codes-barres, datama-
trix et QR codes, sur tous supports. 

Un choix complet 
de têtes thermiques 
d’imprimantes de toutes 
marques.de production et de maintenance, d’imprimantes de toutes 
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Exemples 
de marques distribuées : 
INTERMEC, ZEBRA, SATO, TOSHIBA TEC...
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