
64

PR
ÉS

EN
TA

TI
O

N
 D

ES
 E

XP
O

SA
N

TS
EX

H
IB

IT
O

R
S 

PR
ES

EN
TA

TI
O

N

Depuis 42 ans, SERA dédie son expertise en génie électrique 
et informatique industrielle à la mise en œuvre de solutions 
dédiées au travail du grain.

Spécialisés en génie électrique et informatique industrielle, 
nous accompagnons nos clients stockeurs, meuniers, fabricants 
d’aliment, semencier et malteurs sur l’ensemble de leurs projets 
de construction, d’extension et de rénovation.

Ingénierie : De l’avant-projet à la mise en service 

Conception : Études électrotechniques et d’instrumentation 

Fabrication : Ateliers de montage et câblage 

Installation et rénovation : Distribution HT/BT, courant faible 
(contrôle d’accès, détection incendie, téléphonie, réseaux infor-
matiques, vidéo surveillance) 

�Informatique industrielle : Editeur du progiciel AltéSOFT : 
gestion des procédés, traçabilité des lots, ordonnancement, 
contrôle qualité, gestion de l’étiquetage, connecteurs logiciels 
(ERP, GMAO), analyse et reporting, gestion des flux logistiques 
des sites, centralisation des sites

Formation : Accompagnement à la prise en main de nos solu-
tions 

 Services : Maintenance HT/BT, Détection incendie, Gestion des 
énergies, Cybersécurité, Assistance 24h/24, Maintenance logiciel
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>>  SERA STAND  N°A6

Specialized in electrical engineering and industrial com-
puting, we support our customers stockists, millers, feed 
manufacturers, seed companies and maltsters on all their 
construction, extension and renovation projects.

Engineering: From pre-project to commissioning

��Design: Electrotechnical and Instrumentation studies

Manufacturing: Workshops and wiring

 ��Installation�and�renovation:�HV / LV distribution, low current 
(access control, fire detection, telephony, computer networks, 
video surveillance)

Industrial Computing: Publisher of the AltéSOFT software pac-
kage: process management, batch traceability, scheduling, qua-
lity control, labeling management, software connectors (ERP, 
CMMS), analysis and reporting, On-site logistics flow manage-
ment, Multi-site centralization 

��Training: Handling support of our solutions

  Services: HV / LV Maintenance, Fire Detection, Energy Manage-
ment, Cybersecurity, 24/7 Support, Software Maintenance


