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À PROPOS D’UNIS GROUP 

UNIS Group est une société de service internationale spécialisée depuis 1984 dans la réparation et la 

vente d’équipements électroniques industriels. Les composants électroniques sont nettoyés, réparés 

et testés dans le respect des normes de qualité les plus strictes. 

 

Une vaste expertise 

UNIS Group est une société de service internationale spécialisée depuis 1984 dans la réparation et la 

vente d’équipements électroniques industriels. Les composants électroniques sont nettoyés, réparés 

et testés dans le respect des normes de qualité les plus strictes. 

 

Une seule adresse pour tous vos besoins 

Des PLC aux variateurs de fréquence, en passant par les interfaces HMI et les composants 

électroniques de systèmes robotiques. UNIS Group est votre partenaire en matière de réparation, 

d’entretien et de vente de composants électroniques industriels. Une seule adresse pour tous vos 

besoins: 

  

 PLC  

 Variateurs de fréquence  

 Démarreurs  

 Servocommandes  

 Commandes CNC  

 Modules électroniques de systèmes robotiques  

 Servomoteurs 

 HMI: moniteurs et panneaux de commande tactiles  

 Dispositions de programmation 

 Dispositifs d’alimentation  

 PC industriels  

 Cartes PCB 
 
Ce que cela signifie pour vous? Un seul fournisseur pour la réparation de vos modules électroniques 
industriels et moteurs électriques. 

 

UNIS Group est synonyme de continuité 
UNIS Group estime, comme vous, que les entreprises doivent pouvoir continuer à utiliser leurs 
systèmes existants le plus longtemps possible. UNIS Group n’offre donc pas seulement à ses clients 
des services destinés aux systèmes neufs, mais également aux systèmes qui ne sont plus pris en 
charge par le fabricant, que l’on appelle aussi ‘produits en fin de vie’. Vous évitez ainsi de devoir 
procéder à des investissements urgents et non planifiés.   
 

Qualité 

La qualité revête une importance capitale pour UNIS Group. Non contente de maintenir la qualité de 

ses services, UNIS veille aussi à leur amélioration constante. Actuellement, UNIS Group bénéficie des 

certifications suivantes : 

  

 Qualité: ISO 9001:2008  

 Environnement: ISO 14001  

 Sécurité: OHSAS 18001  
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Garantie 

Vous bénéficiez d’au moins un an de garantie sur les réparations, ventes et échanges standard. 

 

‘No cure no pay’ 

UNIS Group applique des tarifs de réparation fixes. Vous savez donc toujours à l’avance ce que vous 

aurez à payer. Toutes les réparations s’effectuent sur la base du principe ‘no cure, no pay’. 

 

Des milliers d’entreprises ont trouvé en UNIS Group un partenaire unique pour la solution de leurs 

problèmes de production, par la réparation (ou le remplacement) de leurs modules électroniques 

défectueux. Vous voulez savoir ce que UNIS Group pourrait vous apporter? 

 

Il vous suffit de prendre contact avec l’un de nos chargés de clientèle, par téléphone au +33 3 66 88 

00 69 ou par courriel à l’adresse: vente@unisgroup.com.  

 

UNIS Group se fera un plaisir de vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin sur la 

gestion, la maintenance et la réparation de votre matériel électronique industriel. 
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