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Amélioration, Développement et Réalisation d’Equipement Industriel

• Chariot sur mesure

Présentation

Partenaire

• Aménagement de poste
de travail
• Prototypage
• Convoyeur, Tapis de
transfert
• Passerelle, escalier
d’accès

Située à proximité de Besançon, notre société
vous propose ses services en étude et réalisation

• Sécurisation
d’équipement selon
norme CE

industrielles. Forte de son expérience en
industrie Agroalimentaire la société ADREI sait
se plier aux exigences des normes spécifiques.

• Equipements divers

Notre partenariat avec une société de conseil
en sécurité et ergonomie au poste de travail nous
permet d’être pionnier dans les solutions
concrètes de ce domaine. Les 9 principes
généraux de prévention font partie des axes
directeurs dans nos conceptions

• Machine sur mesure
• Calcul de structure
• Chaudronnerie inox
• Etude et conception
mécanique

La qualité et la réactivité sont des maitres
mots pour vous satisfaire.

• Eléments dynamiques

• Solution techniques des 9
principes généraux de
prévention
• Clef en main

Nous analysons les situations de travail
directement sur votre lieu de production.
Nous consultons les opérateurs ou vos
partenaires sociaux (CHSCT/DP) qui utiliseront
le nouvel équipement afin de répondre au mieux
au travail réel.
Ceci est un gage de réussite des points suivants:

• Fiabilité

Utilisation de l’équipement par le personnel

• Réactivité

Prise en main rapide

• Robustesse

Vous aurez un seul interlocuteur qui vous
aidera de l’élaboration de votre cahier des
charges, jusqu’à la mise en service du produit
commandé. Notre mission : vous apporter vos
besoins clef en main. Nous sommes votre
partenaire privilégié pour la réalisation de vos
plans d’action de votre Document Unique.

Vous avez une idée,
nous la réalisons
Sous-traitance

Notre Philosophie
• Transferts mécaniques

Nous vous proposons nos services de la
conception de petit éléments mécaniques ou
mécano-soudés à des machines sur mesure.

Outillage adapté au besoin
Lien entre travail prescrit et travail réel

Vous avez un surcroit d’activité mais votre
charge de travail annuelle ne vous permet
pas d’embaucher une personne à temps
plein, notre compétence en conception et
mise en place pour des machines spéciales
est la solution à vos besoins temporaires.
Vous voulez vous concentrer sur vos
conception, faites nous réaliser vos mises
en plan à partir de votre 3D.

