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Nous avons des succursales à Olsene (près de Gand, B), Tournai (B) et Lille.

Nos atouts

Le groupe Ceratec est une entreprise familiale, située à proximité de Lille (15 km). Nous offrons depuis 35 ans 

des services dans 4 domaines complémentaires : l’électricité industrielle, l’automatisation, la manutention et la 

logistique, ainsi que l’industrie de la céramique. Ceratec est actif en tant que partenaire en solutions innovantes 

et fournit des solutions sur mesure. Au sein de notre société, plus de 450 collaborateurs partagent la même 

passion pour la technique et la qualité. En 2013 nous avons réalisé un chiffred’affaires de 74 millions d’euros. 

Nos compétences et notre savoir-faire reprennent entre autres les domaines suivants :

• Ingénierie mécanique et électrique complète

• Programmation d’automates, supervision (SCADA), ...

• Installation de robots (intégrateur officiel de robots FANUC)

• Lignes de fabrication

• Lignes de convoyage

• Distribution des énergies

• La vente et la livraison de matériel pour l’installation d’électricité industrielle et l’automatisation. 

 La vente se fait au comptoir ou sous forme de livraison directe chez le client.

• Un service 24 | 24 offre des interventions rapides et axées sur l’objectif. 

• Nous appliquons une système dynamique de gestion des risques, qui a été certifié en 2002. Ce système fait 

l’objet d’un audit, conformément aux exigences de la LSC** (Liste de Sécurité Contractants).
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Nos plus



Automatisation Manutention & logistique

Electricité industrielle Industrie de la céramique lourde

	 • Commandes PLC
	 • Contrôle proces et supervision
	 • Robotique
 

 

	 • Solutions logistiques
	 • Machines de manutention
	 • Véhicules à guidage automatique 
	 • Palettiser & emballer

 

	 • Tableaux éléctriques
	 • Installations électriques industrielles HT/BT
	 • Data & communication
	 • Alarme & vidéosurveillance

	 • Unités clé en main
	 • Préparation & façonnage
	 • Séchage & cuisson
	 • Empilage & dépilage


