
 

 

 Intégration de solutions spécifiques aux 
besoins industriels sur les lignes de production  La société Evolution Systèmes est spécialisée dans l’ingénierie, l’étude, la réalisation et l’installation de lignes automatisées et robotisées.  Notre domaine d'intervention s'étend depuis la modification d’équipements existants, jusqu’à la réalisation de lignes complètes de production, dans des secteurs différents tel que l’agro-alimentaire, la plasturgie, la pharmaceutique, la métallurgie, l’industrie mécanique, etc…  Implantée dans la région Lyonnaise et dans la région Bourgogne, notre périmètre d’activité s’étend en France et dans le monde entier.   Intégration d’équipements  Nous intervenons aussi bien dans la transitique, le process de fabrication que dans les zones d’emballage. Nous proposons en engineering des solutions clefs en mains en intégrant les différentes technologies de nos partenaires fournisseurs :   - Pesage, Etiquetage - Mesure dimensionnelle, Contrôle par Vision - Marquage, Lecture Code barre, Datamatrix, Rfid - Banderoleuse, Cercleuse, Scotcheuse, Encaisseuse - Formeuse et Fermeuse de Cartons  
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Systèmes de manutention  
 Stockage : Table  ou convoyeur d’accumulation. Poste de travail ergonomique et securisé. Manutention Légère : Convoyeur pour carton, Transfert, Elévateur, Empileur, etc… Manutention Lourde : Convoyeur pour palette, Table tournante, Transfert à chaînes, Navette, etc…  

Prestations  et amelioration continue  Etudes électriques, câblage d’armoires ou de machines. Réalisation ou modification de programmes  automate, de supervision informatique ou d’interface opérateur. Prestation d’installation et de mise en service. Optimisation, amélioration et régulation de process. Mise à niveau d’installations obsolètes (Retrofit et Revamping). Diagnostic, Dépannage et Mise en conformité d’installations. Formations. 

Ilots robotisés  
et machines spéciales 
 Encaissage robotisé Palettiseur robotisé Robot d’usinage Robot d’empilage/dépilage  Cellule robotisée de Pick & Place Machine d’assemblage ou de contrôle Robot de chargement/déchargement Robot de découpe ou d’encollage 

Evolution Systèmes 
Parc sans souci -  49 Chemin vert -  69760 Limonest 

Tél  : +33 (0)9 51 52 86 17  -  Fax : +33 (0)9 56 52 86 17   
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