Quelle que soit la taille de votre entreprise - groupe international PME - TPE - les exigences opérationnelles sont les mêmes :

Performance, fiabilité et rentabilité

Une expertise dédiée à l’activité de votre entreprise
• Aéronautique • Nucléaire • Agro-alimentaire • Automobile • Médical •
• Spatial • Défense • Santé • Bien d'équipement •
• Machine outil • Optique • Toutes industries •

COJIT s’engage
•
•
•
•
•
•

Être disponible et réactif
Être transparent par rapport à nos fournisseurs et nos
méthodes de travail
Vous apporter la meilleure valeur ajoutée grâce à notre
réseau de partenaires experts
Vous proposer des matériaux de qualité, sûrs et durables
Respecter les lois, les normes de sécurité et la
réglementation en vigueur

Tél. : +33 (0)6 31 07 65 47

contact@cojit.fr - www.cojit.fr
COJIT
Z.I. Chavanon - La Croix Saint Martin
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
Auvergne Rhône Alpes – France

Honorer les délais définis et vous livrer une prestation
conforme à vos exigences

Réalisation ACTIVALLIANCE Dijon Août 2018 - 06 32 85 01 56 - www.activalliance.com

Préparons aujourd’hui
vos industries connectées de demain
Passez à l’ère du numérique et de l’industrie du futur,
à l’ère de l’usine intelligente et agile.
Ingénierie Industrielle
Smart Industrie
Optimisation Industrielle & Opérationnelle

Ingénierie Industrielle

Smart Industrie

Spécialiste des projets industriels confidentiels,
exigeants et innovants
Expertise – Audit
Pour performer votre équipe
•
•
•

Solutions adaptées à vos attentes et à vos projets
Plans d’action incluant des étapes de validation
Outils performants : Analyse de la valeur, fonctionnelle, audit, AMDEC, etc.

R&D Process - Études Conception
Pour soutenir vos projets
•
•
•
•

Identifier et proposer des solutions
Prise en charge d’une partie ou de la totalité du projet
Réponses à un besoin présent ou futur
Accompagnement dans la recherche et le développement, l’étude et la
conception de solutions techniques et innovantes
Visualisation en 3D de vos avant-projets et projets

•

L’industrie du futur à votre portée

•
•
•

•
•

Programme LMP : Optimiser, augmenter, fiabiliser votre process de
production
Limiter le gaspillage et réduire les coûts

Démarche
de pilotage
opérationnel

Industrie du futur - Technologies de pointe
Connecter, numériser, contrôler, performer

Pilotez depuis des supports mobiles, un atelier sur-mesure,
intelligent et agile, entièrement connecté, dédié à vos besoins !

Démarche
Kaizen

LEAN

Pilotage
projet
6sigma*
* Certifié Green Belt

Méthodologie
5S

GESTION
RECUEIL des

Documentaire

données

Prise en charge d’une partie ou de la totalité du projet
Solutions de pilotage de projet personnalisées
Méthode optimisée: suivi du projet, coût, délais, qualité, industrialisation et
mise en production des équipements

CAPITALISATION

Modification des équipements
SUPERVISION

Pour des projets industriels clé en main
Lignes de production dernière génération
Ateliers connectés
Usines et sites complets 4.0
Un interlocuteur unique pour un projet global sur mesure

Lean Manufacturing

Développement & innovation de nouveaux produits /process intelligents
Intégration de technologies numériques et connectées
Répondre aux nouveaux enjeux et aux nouvelles exigences

Pour une conduite sur-mesure

•
•
•
•

Système clé en main pour votre performance industrielle

Innovation industrielle

Pilotage de projets
•
•
•

Optimisation Industrielle & Opérationnelle

CONVERGENCE

IT/OT

TRAITEMENT

ARCHIVAGE

des données

SÉCURITÉ
des données

IHM

OPTIMISATION

personnalisé

de l’exploitation

•
•
•

Fiabiliser et parfaire les installations
Moderniser, remettre aux normes votre parc machines
Organisation et amélioration de l’ergonomie du poste de travail

Optimisation énergétique
•
•

Limiter votre impact environnemental
Mise en place de solutions pour contrôler vos consommations

