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Une plateforme de communication neutre et interfabricants qui combine efficacement la conception 

d’installations 3D aux schémas de processus en deux dimensions et à l’ingénierie de détail 

électrotechnique associée : tel était l’objectif d’un nouveau partenariat de développement scellé 

contractuellement entre AUCOTEC AG et la société UNITEC Informationssysteme GmbH au cours 

de l’été 2011. La solution 2D-EMR et P&ID du logiciel Engineering Base fonctionnant sur bases 

de données a pour but de relier tous les systèmes 3D courants de modélisation d’installations et 

de constructions de machines impliquées dans les processus. Développeur de la technologie de 

base pour la plateforme de communication ouverte et société experte en 3D, UNITEC est en outre 

en mesure d’intégrer d’autres systèmes et disciplines. Les premiers résultats et les nouvelles 

possibilités que propose cette adjonction 3D unique à l’ingénierie coopérative d’AUCOTEC en 

matière de procédés techniques, technique EMR et électrotechnique seront présentés au salon 

ACHEMA 2012. À cette occasion, un représentant d’UNITEC sera présent sur le stand d’AUCOTEC.

Avec plus de 15 ans d’expérience comme partenaire commercial et de développement auprès de fabricants 

de logiciels leaders sur le marché en construction d’installations et de machines, UNITEC s’est spécialisé 

dans les solutions CAO et d’automatisation des processus pour les planificateurs d’installations, les 

exploitants, les constructeurs de machines et les finisseurs. UNITEC se concentre sur les prestations 

de conseil, de formation et d’assistance technique et sur le développement de logiciels permettant 

d’optimiser toute la chaîne de valeur ajoutée. La mise en place de partenariats durables entre les clients et 

les fabricants est au cœur de la philosophie d’entreprise de cette société sise à Hanau, près de Francfort.

Une nouvelle vue d’ensemble sur la conception d’installations liées aux processus 

techniques

La nouvelle plateforme de communication ouverte est compatible avec les systèmes haut de gamme de 

l’univers 3D comme de l’ingénierie 2D. Il est ainsi possible de choisir un système parfaitement approprié 

et adapté aux spécificités professionnelles des différentes disciplines. Uwe Vogt, directeur du développe-

ment chez AUCOTEC, s’exprime à ce sujet : « Engineering Base est conçu à la base sur la coopération 

et l’homogénéité pour les conceptions en 2D et la nouvelle plateforme ouverte unit Engineering Base à 

n’importe quelle solution souhaitée provenant de l’univers 3D. Toutes les parties prenantes du processus 

de création d’une installation exploitent en direct les informations des autres disciplines, même sur des 

sites différents. Cette combinaison d’ouverture et de compétences est vraiment unique. »

Toutes les informations et les logiques de l’environnement 3D, de la structure des installations aux 

propriétés des objets, sont interconnectées avec celles des schémas de procédé et de l’ingénierie de 

détail et sont accessibles par simple navigation. Il est possible d’intégrer les données relatives aux 

sous-traitants sans devoir pour cela acheter le système auteur. Cette cohérence complète entre les 

données est une avancée décisive vers l’« installation numérique ».

La 3D simplifiée

Les différents spécialistes, du technicien de procédés jusqu’aux pros de la mécanique, de MSR et 

de l’électronique, travaillent donc ensemble, avec à leur disposition toutes les données nécessaires 

Ils gardent une vue d’ensemble unique sur l’installation complète, sans pour cela devoir disposer 

préalablement des connaissances spécifiques issues des autres disciplines, et tout en optimisant les 

coûts pour les licences nécessaires

Chers lecteurs,

Ce numéro d’INFOpaper paraît sous le signe du salon ACHEMA 2012. Pour cette raison, il traite principalement 
de « Engineering Base Instrumentation », notre solution pour la construction d’installations techniques dédiées 
aux processus.

La pression exercée par la concurrence, que ce soient les exploitants d’installation ou les constructeurs de ces 
installations ainsi que leurs sous-traitants, ne cesse de croître. Il faut concevoir et proposer des installations 
neuves en toujours moins de temps. Les modifications doivent être implémentées rapidement et fiablement 
dans chaque phase. Les temps de mise en service et d’immobilisation doivent être réduits au minimum, car le 
temps, c’est de l’argent. Et dans ces cas précis, c’est même beaucoup d’argent !

Dans ce contexte, notre plateforme Engineering Base (EB) déploie tout le potentiel de ses aptitudes car elle associe des disciplines 
jusqu’à présent non interconnectées dans la plupart des cas, et propose ainsi une base de données homogène et unifiée sous la forme 
d’un seul et même outil. EB Instrumentation réunit la technique des procédés, la technique EMR, d’automatisation et l’électrotechnique, 
et permet à nos clients de profiter d’un énorme potentiel d’économies de temps et d’argent.

Depuis le dernier salon ACHEMA, EB Instrumentation a considérablement évolué, principalement grâce à notre excellente coopération 
avec nos grands clients. La solution disponible sur le marché reflète ce succès et soutient solidement et avec conviction la croissance 
durable d’AUCOTEC AG. Au cours du dernier exercice, AUCOTEC AG a affiché une nouvelle fois une croissance à deux chiffres et de très 
bons résultats. Elle reste ainsi pour vous un partenaire innovant, viable, et sur lequel vous pouvez compter.

Bien cordialement,

Uwe Vogt, directeurUwe Vogt, directeur
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« Si on implantait uniquement des interfaces intersystèmes, la flexibilité de l’ensemble en pâtirait », 

déclare Frank Mayland, directeur général d’UNITEC. Grâce aux capacités Multi-CAO de la plateforme 

d’intégration, les solutions économiques « universelles » basées sur des compromis et qui, en général, 

ne maîtrisent correctement qu’une partie des données, sont reléguées au passé. « Avec cette solution, 

nous proposons des synergies interdisciplinaires et la conciliation, par l’intégration et l’automatisation 

des processus, de solutions auparavant isolées », souligne Frank Mayland.

La communication entre la conception d’installations 3D et l’ingénierie 2D fonctionne dans les deux sens. 

Toute modification apportée dans le système 3D est transmise à Engineering Base. Cette liaison est basée 

sur les données des appareils, récipients, instruments, consommateurs, pompes ou armatures, qui ont 

été définies dans la base R&I. Les composants qui ont été conçus dans Engineering Base peuvent être 

convertis au format 3D de la même façon.

Potentiel d’efficacité

AUCOTEC comme UNITEC se sont engagés à promouvoir, dans leurs compétences respectives, la 

coopération interdisciplinaire, car ces deux sociétés ont reconnu depuis longtemps l’énorme potentiel 

qui réside dans la croissance de l’efficacité. En outre, les deux partenaires misent sur l’intégration des 

produits Microsoft qui est un avantage considérable en matière de convivialité. Uwe Vogt est élogieux 

sur cette collaboration : « nos esprits se rencontrent dans de nombreux domaines, et nos expériences 

s’accordent tout aussi parfaitement, c’est pour cela que nous sommes rapidement tombés d’accord ».
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C’est le contenu qui fait la différence
Éviter les temps morts : calcul préalable de différents états de 
marche d’une installation, directement dans l’outil Engineering

L’application Engineering 
assure la mobilité des exploitants
La nouvelle application AUCOTEC pour le système logiciel 

Engineering Base (EB) améliore considérablement l’accès par 

les exploitants aux données des installations. Cette application 

représente une phase d’évolution de la nouvelle utilisation Cloud 

qu’AUCOTEC vient juste de présenter lors du salon de Hanovre 

2012. Ces solutions mobiles faciles d’utilisation proposent une 

vue d’ensemble du projet façon « tableau de bord » jusqu’aux 

applications de maintenance.

Grâce au nouveau service en ligne, les données élaborées avec EB 

sont accessibles à d’autres applications. Les personnels techniques 

profitent donc de cette flexibilité améliorée car ils peuvent, depuis 

leurs téléphones portables, consulter directement la base de don-

nées d’EB afin d’accéder à l’état « conforme à l’exécution » d’une 

installation, la date de la prochaine intervention de maintenance 

d’un appareil, à une notice de montage ou aux détails relatifs à 

un câble raccordé, y compris sa destination. L’application permet 

même de créer et de modifier des interventions de maintenance. 

Les informations concernant la maintenance sont alors saisies 

directement depuis la base de données EB.

Où qu’ils soient, les techniciens de maintenance peuvent dont accé-

der facilement, sûrement et à moindres coûts à la documentation 

actuelle de l’installation, sans concertations préalables ni transfert 

ou comparaison de données. Cela permet de gagner du temps et le 

cas échéant, d’éviter des frais d’immobilisation.

Les installations liées aux processus subissent 
bon nombre de contraintes tout au long de 
leur vie. Dans de nombreux secteurs, elles 
doivent subir de nombreuses modifications 
et changements de recettes. Viennent 
s’y ajouter les écarts de température en 
fonction des saisons. Ces écarts influent 
sur l’humidité et la granularité de certaines 
substances et peuvent donc modifier la 
vitesse d’écoulement. Enfin, il y a les cycles de 
nettoyage nécessaires à effectuer à intervalles 
réguliers même lorsqu’il n’y a pas de change-
ment de recettes.

Toutes ces contraintes influent sur l’efficacité 
et l’efficience de l’installation. Dans les 
installations où toute panne aurait des consé-
quences désastreuses, p. ex. sur des avions 
ou dans des centrales nucléaires, des outils 
supplémentaires qui permettent de simuler 
toutes les fonctions de l’installation sont mis 
en œuvre. Mais les analyses sont très complexes. De plus, elles exigent des experts formés et 
sont dans de nombreux cas « trop lourdes ». Plus fréquemment, il n’est même pas possible de 
définir et de planifier au préalable les différentes exigences pour une installation. Il est donc 

souvent impossible d’éviter les ajustements 
en cours de fonctionnement ni les temps 
morts.

Simulation comprise
Lors du salon ACHEMA, AUCOTEC montrera 
cette année le prototype de visualisation du 
système logiciel Engineering Base Instrumen-
tation. Ce dispositif de visualisation permet de 
représenter les différents états de l’installation 
sans outils supplémentaires et à l’aide de 
moyens faciles à comprendre. L’ingénieur de 
planification obtient donc, bien en amont, 
une notification pratiquement exacte sur les 
performances de son installation. À l’aide 
de ces informations, il peut optimiser dès 
la phase de planification l’équipement électro-
technique des nombreuses voies de transport, 
broyeurs, mélangeurs, filtres, groupes de 
refroidissement ou de chauffage…

L’intégration de cette prestation dans le modèle d’installation virtuel accroît non seulement les 
avantages d’Engineering Tool pour les concepteurs et les exploitants, mais aussi la qualité de la 
conception de l’installation.



Une synchronisation 
constante
Une synchronisation 
constante
Une synchronisation 
constante
Engineering Base offre une documentation fiable et conforme à 
l’exécution, même pour les processus de planification asynchrones
Engineering Base offre une documentation fiable et conforme à 
l’exécution, même pour les processus de planification asynchrones
Engineering Base offre une documentation fiable et conforme à 
l’exécution, même pour les processus de planification asynchrones

M. Mayland, comment avez-vous connu AUCOTEC ?
Un prospect autrichien avait demandé des offres pour différentes solutions dans le secteur de 
l’ingénierie. Nous étions impliqués, tout comme AUCOTEC. C’est ainsi qu’AUCOTEC a entendu parler 
de nous et des produits que nous proposons. Peu après, ils nous ont contactés pour que nous 
étudiions les possibilités.

Et qu’est-ce qui vous a décidé à accepter ce partenariat ?
Quand nous nous sommes penchés plus sérieusement sur Engineering Base (EB) en raison de la 
demande existante, la souplesse particulière du système nous a tout de suite sauté aux yeux. Son 
modèle d’installation central et l’architecture flexible à trois dimensions sont vraiment particuliers. 
Et nous avons voulu l’exploiter pour nos clients aussi.

Les données d’EB sont cohérentes à l’exportation comme à l’importation, c’est tout simplement 
unique ! Grâce à cette coopération, nous pouvons nous séparer des outils isolés pour aborder, à la 
place, le processus dans sa globalité. Et cela ne nécessite même pas l’apport de nouvelles interfaces, 
qui seraient trop complexes à incorporer et trop peu flexibles, car le système permet une authentique 
intégration de tous les fabricants. Toutes les options que nous avions examinées jusqu’alors étaient 
trop limitées pour permettre une association aussi large et efficace.

Pourquoi les interfaces sont-elles si peu flexibles ?
Une interface transmet des données, mais toujours dans un état figé. L’historique des modifications 
n’est pas transmis. Chaque modification a lieu sans être validée. Alors que notre nouvelle plateforme 
de communication est, elle, en mesure d’afficher l’état de toutes les informations de modification sous 
la forme d’un navigateur d’objets. Ces états sont regroupés selon que les objets sont nouveaux, ont 
été modifiés ou bien ont déjà été synchronisés. Tout ceci s’affiche de façon très claire sous forme de 
voyants de signalisation de couleur.

Qu’ont donc les clients à gagner d’une solution créée par coopération ?
Pour de nombreux clients, l’accessibilité dont on fait tant état ne dépasse pas les schémas P&ID. Pour 
certains outils, c’est le début, et pour d’autres la fin de la planification. Cela signifie d’innombrables 
comparaisons d’informations, la concertation avec les collègues d’autres secteurs, la saisie multiple 
des données. Pour résumer : cela exige beaucoup de temps et peut générer de nombreuses erreurs.

À présent, nous voyons plus loin ; non seulement les clients maîtrisent la conception EMSR ainsi 
que celle en 3D, mais ils bénéficient également d’un accès dans un sens comme dans l’autre. Cela 
permet d’éviter toutes les complications associées aux modifications, la recherche des erreurs, les 
corrections ou bien encore la création de nomenclatures pour ainsi dire à la main, ce qui survient 
encore trop fréquemment. Les concepteurs à l’autre bout sont immédiatement informés des modifi-
cations apportées à chaque poste de ce spectre global d’ingénierie d’installations. Les différents 
services travaillent ensemble via la plateforme, et non plus juste à côté les uns des autres. Les 
nomenclatures sont toujours à jour. C’est de la synergie pure !

Et pour qui cette solution est-elle particulièrement intéressante ?
Laissez-moi répondre par une question : « préférez-vous faire vos modifications à la main, ou bien être 
assisté par un  outil purement intelligent ? ». Plus sérieusement : les modifications de planification que les 

ingénieurs hautement qualifiés doivent 
parfois effectuer péniblement à la main 
dans les listes, dessins ou modèles 
3D, font encore partie du quotidien, et 
sont surtout très coûteuses. Dans le 
contexte actuel du manque de personnel 
compétent, je pense qu’il est grand 
temps de ne plus laisser le savoir-faire, 
pourtant bien présent au sein de 
l’entreprise, être bloqué par ces tâches 
certes excessivement importantes mais 
en soi relativement simples. La solution 
offre un énorme potentiel pour tous les 
concepteurs d’installations qui voient 
plus loin que le bout de leur nez et qui en 
ont assez de devoir répéter les mêmes 
tâches. Celui qui souhaite travailler 
mieux et plus rapidement non seulement 
en organigrammes mais aussi en EMSR 
et en 3D tout en associant les processus 
sans exploser les coûts, a trouvé ici ce 
qu’il lui faut.

Avez-vous d’autres projets dans le cadre de cette coopération ?
Jusqu’à présent, nous avons plutôt abordé le côté conception, mais il existe bien entendu un énorme 
potentiel de synergie pour les exploitants. La solution Cloud et l’application mobile proposée par 
AUCOTEC font figure de réelles innovations. L’exploitant d’une installation peut avoir un accès 
centralisé à toutes les données, du P&ID aux données 3D en passant par l’ingénierie de détail, et il 
peut même effectuer des modifications quand il est en déplacement. Ceci sera possible dans très 
peu de temps.

Dans le même contexte que le suivi des modifications déjà mentionné qui s’effectue dans une sorte de 
navigateur, nous travaillons au développement d’un niveau automatisé et interdisciplinaire pour tous 
les projets d’une même installation qui permettra aux directeurs de projet d’avoir une vue d’ensemble 
unique sur l’état global de la planification.

Nous avons également pensé à un autre sujet intéressant mais sans encore l’approfondir. Cependant, 
nous avons appris directement de nos clients que les classements et les certifications prennent de plus 
en plus d’importance. Comme un processus de planification est toujours plus ou moins associé à des 
risques, une entreprise qui s’efforce de standardiser et d’améliorer ses activités de planification ainsi 
que d’en optimiser les coûts montera dans le classement. Nous sommes convaincus que la nouvelle 
plateforme de communication est un vrai plus et nous n’écartons pas la possibilité de l’améliorer 
encore plus dans ce contexte.

M. Mayland, nous vous remercions de nous avoir accordé cet entretien.

Dans toute gestion du cycle de vie des installations, il est 
nécessaire de toujours disposer de la documentation à jour de 
l’installation, malgré, ou justement à cause des nombreux 
projets de transformation et travaux de maintenance. Dans ce 
contexte, les disciplines les plus variées, comme la planifica-
tion de la tuyauterie, l’instrumentation, la planification des 
systèmes de gestion des processus, et les nombreux sous-trai-
tants doivent coopérer entre eux et fusionner les résultats. Il 
n’est pas rare que se retrouver avec différentes disciplines qui 
se chevauchent dans le cadre de plusieurs projets de concep-
tion prévus à moyen et long termes pour effectuer des 
transformations.

De plus, il faut impérativement s’assurer que les divers 
documents représentent aussi bien les mêmes appareils que le 
même état final. Avec des outils non syntonisés, il est impossible 
d’obtenir une documentation fiable conforme à l’exécution. Et 
même à force d’efforts démesurés, on ne peut garantir la 
parfaite cohérence des données fusionnées issues des 

différentes disciplines. On peut s’attendre dès le début à devoir 
passer du temps sur l’harmonisation, les erreurs 
d’interprétation, les différences ou les erreurs dans les données, 
ce qui entraîne des retards et des coûts supplémentaires.

Toujours actuel, malgré les modifications

Pour les projets de transformations et d’ajout de grande 
envergure, Engineering Base (EB) permet de délocaliser les 
données des projets partiels impliqués afin de les traiter 
séparément, sans que cela n’affecte l’état actuel de la 
documentation de l’installation. La personne qui travaille sur 
le projet du début est notifiée du transfert des données, non 
seulement dans le graphique et l’arborescence des objets du 
projet conforme à l’exécution, mais aussi dans les différents 
assistants, du gestionnaire de fil à l’assistant d’affectation 
pour les E/S de l’API. Comme EB fonctionne sur des bases de 
données, il est en mesure de combiner l’ingénierie, la gestion 
des données et la documentation dans une approche interdis-
ciplinaire et intégrée. Dans chaque modèle d’installation 

virtuel d’EB, chaque article propre est représenté exactement 
par un objet.

Tout est sous contrôle

Si le projet modifié doit être réimporté après la planification des 
transformations, un gestionnaire spécifique de synchronisation 
aide à la conservation de la cohérence des données lors de leur 
intégration dans le nouvel état actuel et conforme à l’exécution 
de la documentation de l’installation. La comparaison est 
interactive. Cela signifie que le concepteur en charge garde le 
contrôle sur les modifications qu’il souhaite accepter. Car même 
si l’automatisation fonctionne comme par magie, il ne faut pas 
oublier qu’aucun exploitant d’installation ni concepteur 
n’accepterait de ne plus avoir la main mise sur le résultat final.

Cette procédure est unique. Aucun autre système n’est 
capable d’effectuer une intégration de données aussi contrô-
lée ni, par conséquent, d’établir une documentation aussi 
cohérente pendant la phase d’exploitation.
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Quand un outil intelligent vous donne un vrai coup de main
Frank Mayland (45), directeur général d’UNITEC Informationssysteme GmbH, au sujet des avantages 
de voir plus loin que le bout de son nez, du temps gagné et de la coopération avec AUCOTEC
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L’entreprise Dow Chemical Company, dont le siège social se trouve à Midland aux Etats-Unis, fait partie 
des plus grands groupes chimiques du monde. Dow concentre la science, la technique et la créativité 
sous forme de solutions innovantes pour p. ex. purifier l’eau potable, utiliser des énergies renouvelables 
ou augmenter les rendements agricoles. Assistés par la technologie et leur savoir-faire, près de 52 000 
employés répartis sur 197 sites dans le monde élaborent plus de 5 000 produits innovants vendus à des 
clients dans environ 160 pays.

Pour ces tâches, Dow mise également sur des outils innovants. Sur les sites allemands de Bomlitz, 
Bitterfeld et Stade, le système logiciel intégré Engineering Base (EB) d’AUCOTEC est utilisé pour la 
conception des installations. Sur ces sites, Dow travaille depuis de nombreuses années avec AUCOTEC 
dans une coopération réussie. Les installations de production de méthylcellulose et de la chaudière à 
vapeur de Stade sont parfaitement documentées par le système AUCOPLAN, prédécesseur d’EB, ainsi 
qu’EB Instrumentation. EB est le nouveau système pour leur exploitation et tous les nouveaux projets.

Assistance centralisée au cycle de vie
Chez Dow, EB (la plateforme d’ingénierie basée sur des bases de données) vient en renfort pour la gestion 

du cycle de vie, depuis les spécifications jusqu’à l’exploitation, en passant par la commande, l’installation 
et la construction. Thorsten Meyer, Engineering Ressource Leader dans la section Engineering Solutions 
du site de Stade de Dow, attribue un rôle particulièrement important à la gestion des informations : « l’un 
des facteurs décisifs qui régit le succès d’un projet et l’exploitation économique, c’est le fait que toute 
la documentation des systèmes électriques, de mesure et de régulation soit élaborée dans un seul et 
même système. Toutes les informations sont gérées de manière centralisée dans EB : tous les schémas 
de boucles, de bornes ou schémas d’implantation, y compris les package units importés et tous les 
documents comme les manuels, les certificats, etc. »

Grâce à la structure en forme de système à plusieurs niveaux d’EB, une source de données centralisée 
garantit la cohérence de tous les documents concernés. La structure permet également l’intégration de 
toutes les applications en ingénierie amont et aval, ce qui est un vrai plus en efficacité. Selon Thorsten 
Meyers : « grâce à l’automatisation et l’intégration étendue de normes que permet EB, nous disposons 
d’un potentiel énorme pour la documentation de projets ainsi que pour les phases ultérieures du cycle 
de vie de nos installations. »

Un futur serein 
Un fabricant de machines turbo se considère parfaitement armé avec EB
La société De Pretto Industrie S.r.l., sise en Italie du Nord, 
s’enorgueillit d’une expérience et d’une existence de 125 années 
dans la fabrication de machines turbo haut de gamme. Ses 
turbines à gaz et à vapeur et ses turbocompresseurs sont réputés 
au-delà des frontières de l’Italie, tout comme les composants 
que l’entreprise fabrique pour différents secteurs industriels, p. 
ex. les éoliennes, l’industrie chimique, ou même le nucléaire. Les 
plus grands clients de De Pretto sont les raffineries, les usines 
sidérurgiques, l’industrie chimique des matières premières et les 
producteurs d’énergie.

À mesure que croît l’entreprise croissent également les différents 
outils nécessaires à la documentation des processus et à la 

planification électrique détaillée. Avant, il n’était pas rare que 
les différents outils incohérents entraînent la non-concordance 
des différents documents. Conséquence : malentendus, compa-
raisons fastidieuses et retards considérables lors de l’installation 
des composants De Pretto.

Une économie en heures de 20 %
Après avoir soigneusement examiné quatre possibilités, les 
experts des machines turbos ont choisi Engineering Base (EB) 
d’AUCOTEC. « Le système centré sur les bases de données 
répondait le mieux à nos exigences de flexibilité élevée, de 
convivialité d’utilisation et d’intégration rapide dans notre flux 
de travail », déclare Massimo Buzzacaro, directeur du service 
de l’instrumentation et des dispositifs de commande chez De 
Pretto. « EB a été rentabilisé en peu de temps, vu la rapidité de 
son intégration. ».

C’est aussi ce que confirme l’ingénieur en technique de mesure, 
Alberto Bellotto, qui a accompagné l’implémentation et 
l’harmonisation d’EB Instrumentation chez De Pretto : « depuis 
le premier projet, nous profitons des avantages d’EB. En com-
mençant par une économie d’environ 20 % en heures de travail 
des ingénieurs, jusqu’à une bien meilleure qualité de la docu-
mentation, en passant par la totale compatibilité des données 
au sein des différents documents. » Pour M. Bellotto, l’avantage 
décisif est le travail réalisé réellement en commun entre toutes 
les disciplines d’ingénierie impliquées, indépendamment des 
sites de travail. « La base de données orientée objets permet 
de comparer la cohérence des données, quelque soit le lieu 

d’où elles proviennent. Ce qui nous permet même d’intégrer les 
données provenant de fournisseurs externes. »

Parés pour le marché
Afin d’atteindre rapidement les objectifs et la satisfaction 
correspondante chez De Pretto Industrie, AUCOTEC a également 
effectué l’assistance sur place. Selon M. Bellotto : « grâce à la 
souplesse d’EB et au service d’AUCOTEC, nous pouvons aborder 
les tâches futures avec sérénité. » Et M. Buzzacaro d’ajouter : « 
grâce à AUCOTEC et EB, nous sommes en mesure de renforcer 
toujours plus notre position sur le marché. »

Sans oublier que … récemment, d’autres entreprises ont choisi AUCOTEC, parmi elles :

CRITT Automatisation,
Albi, France

PAYR Engineering GmbH,
Patergassen, Autriche

IBAR Systemtechnik GmbH,
Senftenberg, Allemagne

Anton Paar GmbH,
Graz, Autriche

SOMETAC engineering GmbH,
Nuremberg, Allemagne

SCHEUCH GmbH,
Arolzmünster, Autriche
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