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Bref historique

Depuis la création en 1987 de la première entité artisanale AEEI dont
l’activité était centrée sur des applications électriques et électroniques
industrielles, d’autres structures aux activités connexes se sont jointes
pour offrir des solutions globales.

1987
2005
2006
2006
2007

:
:
:
:
:

AEEI (Applications électriques et électroniques industrielles)
Kalisteca pour les activités export au Maroc
Kalisteco pour les tableaux électriques
Implantation du siège social & Atelier Corse à Borgo
Agence Sud & Atelier du Continent à Gardanne

Aujourd’hui nous continuons à développer nos marchés en faisant
jouer la synergie entre les activités, en favorisant la polyvalence
et le sens des responsabilités des hommes et en nous
positionnant vis à vis de nos clients comme des « offreurs de
solutions ».
Dans la trace de nos donneurs d’ordre français résolument
tournés vers l’export, nous avons été amenés à exporter plus de
60 % de nos fabrications.
Fort de l’expérience acquise, nous avons ouvert en mars 2005
une société à CASABLANCA (Maroc) nous ouvrant l’activité de
l’export direct.
Enfin, notre déploiement géographique constant, constitue un
outil de travail performant favorisant l’accroissement de la
capacité de production, par l’amélioration des conditions de travail
tout en offrant à nos clients un meilleur accueil, une plus grande
proximité, disponibilité et réactivité.
Pour le court terme, notre objectif est de doubler notre chiffre
d’affaires dans la période 2009-2014 et d’aller encore plus avant
dans l’offre de solutions globales ou métiers.

Notre organisation fonctionnelle

Direction

Resp.projets

Ing.Qualité

Serv.chiffrage

Resp.exploit.

Chargés Aff.

Etudes Logicielles

Etudes Electriques

Serv.généraux

Secrétariat

Achats

Compta.

Interventions

Fabrication armoires

Sous-Traitants

Assistance à la
mise en service

Formations

Nos moyens matériels et logiciels d’Etudes et de Réalisations
Les études :
Logiciels de DAO /CAO :
- Schéma - IGE-XAO,
- Xelec,
- Autocad.
Atelier de programmation multi plate-forme :
-

Télémécanique, April
Hima
Siemens,Moore
Kloekner Moeller,
Omron, etc.

Les fabrications :
-

450 m² d’atelier (Corse),
300 m2 d’atelier (Gardanne)
Pupitres de test armoires,
Outillages hydrauliques,
Coupe, Perçage, Pliage, Sertissage, Etiquetage, Gravage, etc.

Tableaux de
distribution
Tableaux BT jusqu’à 6300 A.
Conception, études et schémas
Notes de calculs

Références
• GDF,
• Armée de
l’air,
• SGN
COGEMA,
• ATOCHEM,

KALISTECO - ERAP s'enrichit de l’expérience
SCHNEIDER IS 223,
solutions évolutives sous tension permettant
l'évolutivité sans coupure des jeux de barres
(principal et secondaires) en toute sécurité.

• Technip,
• Michelin,
• Renault,
• SNCF,
• VALEO,
• WEG,
• VEOLIA
WATER,
• EDF
...

Prisma Plus
variante évolutive
sous tension
IS223

Automatismes
Etude et réalisation d’équipements pour l’automatisme.
Fourniture et intégration d’Automates Programmables Industriels.
Programmation d’applicatifs associés.
• Analyses fonctionnelles
• Schémas logiques
• Codage
• Mise en service
Application de supervision
•Interfaces graphiques
•Gestion de rapports
•Base de données SQL
Sur réseau filaire, radio, fibre optique TCPIP.
Consultation et alarmes sur Internet.
Télémécanique / Schneider Electric
HIMA
April,
Siemens,
...
Programmés traditionnels

par API …

Ils nous font confiance :
• Véolia(Générale des eaux –
OTV - DALKIA),
• Renault,
• SNCF,
• EDF
• Papeteries Canson,
• ATOCHEM,
• Aéroport de BASTIA
• Péchiney
• CNIM
• Aéroport de Paris

...ou par APS (Automates Programmables
de Sécurité/Sûreté)

…en application des normes
IEC 61508 & 61511 sur la
sûreté de fonctionnement pour
le respect des objectifs de
sécurité et de disponibilité.

SIL3
SIL3
AK6
AK6

Tests de réception atelier
Pupitre S.P.O.
Pupitre de Simulation de Parties Opératives
pour essais finaux en atelier et mise au point
des automates programmés.
ERGONOMIE
Les pages graphiques remplacent avantageusement
les voyants, commutateurs et boutons poussoir d’un
pupitre classique. L’opérateur conçoit des panneaux
adaptés pour l’équipement à tester.
Lires de pré-câblage à borniers débrochables
industriels.
- Rapidité et facilité de mise en oeuvre,
- Garantie d’une connexion parfaite.
EVOLUTIVITE
Equipé en version de base de 64 entrées TOR, 64
sorties TOR, 8 entrées ANA et 4 sorties ANA, le
Pupitre SPO peut se voir équipé de 96 entrées TOR,
96 sorties TOR, 8 entrées ANA et 8 sorties ANA. Il
peut être connecté à des ES déportées sur réseau
modbus.
REPETITIVITE
Sauvegarde des applications de test sur le réseau de
l’entreprise ou sur un support magnétique pour une
utilisation ultérieure avec des affaires similaires.

Notre pupitre de simulation de partie
opérative

PROGRAMMABILITE
Le Pupitre SPO est conçu pour permettre la
simulation de parties opératives. Il est possible de
programmer la réactivité de l’installation.
• Dans l’automate programmable en
programmant du code PL7.
• Dans le superviseur à l’aide de l’éditeur de
programmation structurée.
• Dans l’application graphique à l’aide de
l’éditeur de formules logiques.
TRACABILITE
Afin de suivre l’évolution des tests et de pouvoir
rédiger la notice de résultats, le Pupitre SPO permet
l’enregistrement en continu de l’ensemble des
variables et paramètres du test.
Édition sur imprimante ou disquettes.
= QUALITE
Permet de répondre aux exigences de la norme ISO
9001 - 9002.
Notre plate-forme de test .

Une approche métier
Les nombreuses applications réalisées pour nos
clients nous ont apporté une large expérience dans 4
métiers où aujourd'hui, nous proposons des solutions
d'automatisme "clefs en main".
L'énergie
Cogénération
M.T – Couplage – Auxiliaires
Poste M.T d’arrivée EDF
Chaufferies – Gaz – Fioul
Aménagements électriques
Régulation
Gestion Technique Centralisée
Gestion tarifaire
Délestage
Compensation
L'eau
Pompage
Traitement des eaux usées
Traitement d’eau potable
Incinération
L’agro-alimentaire
Automatismes de transport
Automatismes de pesée et dosage
Automatismes de conditionnement
Modernisation de machines
La télégestion
Communication inter-sites
Réseau RTC
Fibre optique
Réseau spécialisé
Supervision
Contrôle commande
La sûreté
Sécurité
Disponibilité

LA DOMOTIQUE AVEC LE SYSTEME KNX

KNX est le système d'installation intelligent qui répond aux plus grandes
exigences en matière d'applications de commande pour les bâtiments
modernes et l'habitat.

KNX est une norme et repose sur une
technologie simple mais éprouvée,
reconnue à l’échelle mondiale comme le
premier standard ouvert destiné à
commander tous les types de bâtiments
intelligents (industriels, commerciaux ou
résidentiels).
Avec le système KNX, les bâtiments que
nous occupons deviennent plus faciles à
gérer et commander, ce qui se traduit par
une souplesse, une sécurité, une efficacité
économique et un confort accrus.
La souplesse d'emploi d'une installation
électrique KNX permet une adaptation
facile de l'environnement quotidien de vie
ou de travail aux besoins de chacun,
aujourd'hui comme demain.
La gamme de produits KNX propose des composants couvrant
complètement l'ensemble des applications que l'on retrouve dans
les bâtiments actuels :

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET
TELECHARGEZ LES FICHES DE PRESENTATION

Les métiers de l’eau
Depuis 1987, de nombreuses applications variées
nous ont permis d’acquérir une expérience
reconnue dans les métiers de l’eau :
• Traitement des eaux usées
• Traitement d’eau potable
• Stations de pompage-relevage
• Incinération
Nos prestations comprennent :
• Les Études électriques
• Les Tableaux électriques
• Les Automatismes
• La Régulation
• La Supervision
• La Télégestion
La synergie entre les différents services permet de
proposer des solutions complètes depuis les études
jusqu’à l’assistance à la mise en service.
L’expérience acquise sur le terrain assure à nos clients
un soutien technique de haut niveau. De ce fait nos
clients disposent de la possibilité d’externaliser les
travaux d’assistance technique.
Notre multi-compétence (de l’électricité de puissance
à l’informatique industrielle) offre à nos clients un
package complet de prestations qui leur permet de
centraliser leurs approvisionnements et surtout de
raccourcir le cycle de fabrication.
L’expérience acquise dans la conception et la mise en
œuvre des systèmes automatisés dédiés aux métiers
de l’eau, fait de notre groupement un acteur qui
compte sur ce marché.

Références:
Station d’épuration de la Ville de St Galmier (Source Badoit)
Station d’épuration de la Ville de Thorigné (30 000 eq. hab.)
Station d’épuration de la Ville de Saint Lô (60 000 eq. hab.)
Station de traitement des eaux OYAK Renault (Turquie)
Station de traitement des eaux Ville de Tonghua (Chine)
Station de traitement des eaux Ville de Tripoli (Liban)
Station de traitement d’eau potable de BALIKESIR (Turquie - 1 million eq. hab.)
Station de pompage ville d’ ARLES
Station de pompage ville de Tarascon
Four d’incinération à lit fluidisé de la Ville de BREST
Station d’épuration de la ville de BREST (200 000 eq. hab.)
Station d’épuration de la ville de FORMIGUERES (40 000 eq.hab.)
Atelier des boues de MARTIGUES
Station d'épuration de CARRY LE ROUET ( 40 000 eq. hab )
Usine de compostage Mont de Marsan
Station d'épuration de BAGNERE DE BIGORRES ( 40 000 eq. hab)
Station d’épuration de VALRAS (60 000 eq. hab)
Usine de production d’eau potable CALMONT (Ariège) (50 communes)
Tableaux électriques basse tension et automatisme de la station d’épuration d’Aureilhan

Métiers des granulats
Notre expertise dans les procédés
automatisés nous a permis de réaliser des
applications de gestion automatisée de
concassage, de transport et de pesage.
LAFARGE PLATRES à MAZAN
(84) a mis en service une
nouvelle
installation
de
traitement dans le fond de sa
carrière. Cette installation, met
notamment
en
œuvre
un
concasseur à pics et un
concasseur à double cylindres,
qui
permet
d’obtenir
une
granulométrie de 0/31,5 à
partir d’un tout venant 0/1400.
Le gypse est acheminé vers
l’usine de plâtre située 100
mètres plus haut en cheminant
sur 600 mètres de tapis
asservis.

L’inter communication des 3 postes de
supervision redondants est assurée par
un réseau de fibres otiques supportant
un réseau ETHERNET 100 Mbits.
Nous avons réalisé le remplacement
d’un superviseur d’ancienne génération
pour le contrôle du stockage par un
nouveau poste en intégrant la gestion
de la communication des APRIL 5000
sur le réseau ETHERNET.

Une recherche permanente
de … l’assurance Qualité
Bureau d’étude informatisé :
• DAO : Autocad.
• CAO : Schéma, Xelec (IGE-XAO)
• Numérotation filerie inamovible.
• Perçage des tôleries par jet d’eau.

Tableaux testés conformes à la norme NF EN 60439-1.
Depuis longtemps, nous avons intégré les exigences du programme
« Tableaux Testés SCHNEIDER. »
*Maîtrise de l’application des normes par
nos personnels,
*Mise en oeuvre des moyens techniques :
- Presse hydraulique,
- Serrage dynamométrique,
- Pupitre de test
- Simulateur de parties opératives (SPO)
- Test tension,
- Choix du régime de neutre,
- 200 Entrées / sorties pour automatismes.
•
•
•
•
•

Manuel qualité avec formalisation des procédures,
Contrôle qualité des approvisionnements,
Tests sur plate-forme,
Essais individuels (1-2-3)
Contrôle qualité avec PV de réception.

Nous mettons en place notre systèm e
d’assurance de la Qualité. Nous invitons
nos
partenaires
à
auditer
notre
organisation. Par cette approche, nous
augmentons le degré de satisfaction de
nos clients tout en m esurant des gains
en productivité.

Veille technologique
Afin de répondre aux besoins spécifiques de nos clients, nous avons conçu une
gamme de produits électroniques dédiés aux automatismes communicants.
• CNV1000 (Convertisseur PT1001000-4-20 mA)
• TGA (Centrale de gestion d’accès)
• Therm’X (Automate de régulation)

Nous avons aussi développé un atelier logiciel composé d’outils (multi-tâches
et multi-voies) pour communiquer et traiter des données sur les réseaux de
communication industrielles (Modbus – Jbus – UnitelWay, etc…)
• Com’X (Suite OLE et DDE sous MS Windows)
• TOOTSY II (Supervision multi-tâches)
• Protocall (Station de GTC)

Depuis 1987, nous avons investi fortement dans la recherche de nouvelles
technologies. Nos compétences acquises sur le terrain nous permettent
aujourd’hui
de mettre en œuvre des architectures hiérarchisées
d’automatismes complexes.
Ces systèmes intègrent des réseaux de communication à haut débit – fibre
optique – accès Internet – Intranet – Radio – Modem téléphoniques.

Un savoir-faire ….
Allemagne
Chine
Grande-Bretagne

Turquie
Inde

°

Italie
Espagne

Maroc
Texas

Liban

Brésil

Thaïlande

Algérie

Chili

…. qui s’exporte !

Viêt-Nam

Quelques références…
Secteur public
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Éducation nationale – Banc didactique supervision pour cycle BTS
Pilotage éclairage accès pistes Base Militaire Opérationnelle Istres
Régulation chauffage Aéroport Marseille Provence
Centre en Route de la Navigation Aérienne Aix en Provence
Station d’Épuration de la Ville de St Galmier (Source Badoit)
Station d’Épuration de la Ville de Guer (15000 hab.)
Station d’Épuration de la Ville de Thorigné (Rennes 25000 hab.)
Supervision automatismes barrages de la Durance (EDF)
Automatisme chaufferie Aéroport du Bourget (ADP -PARIS)
Station d’Épuration de la Ville de St LÔ (60000 hab.)
Station d’Épuration de la Ville de BREST (200000 hab.)
Usine de production d’eau potable CALMONT (Ariège) (50 communes)
Tableaux électriques basse tension et automatisme de la station d’épuration d’Aureilhan
• SNCF – Conception et réalisation du TGBT de la Gare St Charles à Marseille

Bâtiment, immeubles de bureaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réseaux informatiques (400 pts) de la Société RAIN BIRD EUROPE
GTC archives du centre de chéquiers de la Société Générale
Chaufferie de l’hôtel des Impôts de Marseille
Automatismes et régulation co-génération (DALKIA)
GTC télé-contrôle hypermarchés LECLERC, AUCHAN, INTERMARCHE
Régulation Climatisation Hôtel de Région GIRONDE
Régulation Conditionnement d’air patinoire de Montpellier
Maintenance des installations électriques et mise en conformité pour PAYS D’AIX HABITAT
Fourniture TGBT et armoires divisionnaires courants forts pour LECLERC – PLAN DE CAMPAGNE
Fourniture TGBT et armoires divisionnaires courants forts pour la C M S S de Toulon
Fourniture TGBT et armoires divisionnaires courants forts pour le Lycée l’Archet à Nice

Réalisations industrielles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automatisme chaudières usine MICHELIN
Station traitement des eaux OYAK Renault (Turquie)
Station traitement des eaux Ville Tonghua (Chine)
Station traitement des eaux Tripoli (Liban)
Station de pompage ville de ARLES
Station de pompage ville de Tarascon
Tableaux climatisation Hôtel Présidentiel d’Alger
Gestion d’accès sites militaires Royaume du Maroc (MEKNES, KENITRA)
Pilotage et supervision de doseurs lessive chez DISTRA (Maroc)
G.T.C. Électrique Canal de Provence
Automatisme conditionnement d’olives en sachets Olives TRAMIER
Automatisation concasseur à fond de carrière LAFARGE PLATRE
Gestion d’énergie et contrôle commande des fours à calcium PECHINEY

Automatismes de sûreté
HIMA PO number
Client / end user
H41
Pillard / ME Engeering
H51 Quad
Brouhon via Tractebel / Papeterie de Condat
H51 Quad
Brouhon via Tractebel / Peugeot
H51 Quad
Standard Fasel Lentjes / Tioxide Calais
H41
Hima / Atofina Marseille
4 H51q-HS
Pillard / Doosan

Application
Cogeneration
Cogeneration
Cogeneration
Cogeneration
Chemical equipment management
Cogeneration

