
FIO AUTOMATISMES

   TOUJOURS
 UNE EXPERTISE 
             D’AVANCE



Soucieuse d’apporter la plus 
grande qualité de service à ses 
clients et de répondre précisément 
à leurs attentes, FIO® propose une 
palette étendue de prestations :

LES COMPÉTENCES 
LES PLUS LARGES 
POUR LES SOLUTIONS 
LES PLUS COMPLÈTES

•  Définition, conseil et choix techniques,
•  Création de solutions et systèmes spécifiques,
•   Dossiers de programmation et analyses 
fonctionnelles,

•  Distribution,
•  Centre de formation agréé,
•  Assistance à la mise en service.

FIO AUTOMATISMES



FIO® dispose d’une large gamme de solutions permettant 
de couvrir tous les besoins en termes d’Automatismes.
Nous sélectionnons les meilleurs produits auprès de nos 
partenaires, afin de vous apporter la meilleure solution en 
réponse à votre problématique.

À BESOINS SPÉCIFIQUES,
RÉPONSES ADAPTÉES 

Détection Mesure Connectique Communication 
industrielle

Gestion 
entrées 
/ sorties 

automates

Informatique 
industrielle

Automates 
programmables, 

contrôleurs

Armoires 
automatisées

Transmission
sans fils

Sécurité 
machine

Signalisation et 
éclairage LED

Thermographie 
infrarouge

Traçabilité 
RFID

Vidéo et vision 
industrielle

Systèmes 
intégrés

Moteurs et 
variateurs

Axes linéaires 
électriques
et robots

Régulation et 
mesure tous 

fluides

Process,  
raccords 

double bague, 
manifoilds

Outillage

www.fio.fr



•  Des solutions technologiques  
et produits innovants,

•  Des professionnels expérimentés 
et spécialisés dans leur métier,

•  Un stock conséquent et une forte 
réactivité,

•  Des partenaires référents :

JOUER LA CARTE
DE LA SÉCURITÉ
Choisir FIO®, c’est opter 
pour une expertise et des 
connaissances techniques 
qui font la différence : 



•  Fabricants de 
machines / OEM

 
FIO® a instauré une relation 
partenariale avec les 
fabricants de machines 
afin d’anticiper l’évolution 
des besoins des utilisateurs 
finaux, mais aussi pour 
remonter aux fabricants 
les enjeux auxquels sont 
confrontés les acteurs 
des différents secteurs 
d’activités sur lesquels 
interviennent les experts  
de FIO®. Les fabricants 
peuvent ainsi mieux adapter 
leurs machines aux besoins 
des utilisateurs finaux et 
répondre parfaitement  
à leur problématique. 

•  Intégrateurs

 
FIO® met à la disposition 
des intégrateurs son 
expertise technique et son 
expérience pour sélectionner 
les meilleurs produits qui 
permettront de fabriquer  
un sous-ensemble cohérent 
et fiable. 

•  Bureaux d’études

 
FIO® apporte sont expertise 
aux bureaux d’études pour 
conseiller les meilleures 
solutions techniques et 
technologiques. FIO® peut 
recommander les solutions 
les plus adaptées à l’effet  
à obtenir, en se basant sur 
une analyse approfondie  
du cahier des charges.
 

•  Utilisateur final

 
Les collaborateurs de FIO® 
connaissent parfaitement 
les secteurs d’activités sur 
lesquels ils interviennent, 
ils vous apportent leurs 
expertises pour vous aider 
à faire les meilleurs choix 
techniques, à sélectionner 
les meilleurs produits et vous 
assistent dans la mise en 
œuvre. FIO® crée également 
des systèmes spécifiques 
grâce à son atelier de 
montage et de test basé  
à Nantes.
Une formation peut être 
apportée par notre Centre 
de formation agréé.

FIO® intervient en amont auprès des fabricants  
de machines, des intégrateurs et des bureaux 
d’études pour faire part de son expertise métier, 
afin d’accompagner le développement de solutions 
innovantes pour le compte des utilisateurs.

FIO® AUTOMATISMES, UN 
PARTENAIRE SUR TOUTE LA LIGNE www.fio.fr



LES SOLUTIONS FIO® 
AUTOMATISMES 
PRÉSENTES DANS 
TOUS LES SECTEURS

•  l’environnement,
•  l’industrie,
• l’agro-alimentaire, 
•  l’industrie navale,
•  l’industrie du trafic /

guidage à la place,
•  les loisirs et  

divertissements,

•  les transports 
(automobile / 
aéronautique),

•  le médical / 
pharmaceutique / 
cosmétique,

•  les collectivités /
 l’enseignement,

•  le BTP,
•  les télécommunications,
•  l’industrie du luxe.



FIO® : DES 
VALEURS 
ET DE LA 
VALEUR 
AJOUTÉE !

Depuis 1972, FIO® 
vous accompagne 
sur toute la ligne :  
du conseil,  
à la conception - 
intégration jusqu’à 
la distribution.

CONSEIL

CONCEPTION
INTÉGRATION

DISTRIBUTION

FIO® SYSTÈMES 
MODULAIRES EN ALUMINIUMFIO® AUTOMATISMES

FIO® COMPOSANTS
• PNEUMATIQUE ET FLUIDES 
• HYDRAULIQUE ET FLEXIBLES

FIO® 
INTERVIENT 
DANS 3 
DOMAINES :

www.fio.fr



SIÈGE SOCIAL 
NANTES
ZAC de la Lorie - BP 90203
1 Rue Jan Palach
44815 Saint-Herblain Cedex
Tél : 02 28 017 900
Fax : 02 28 017 901
Email : fio@fio.fr

AGENCE DE
RENNES
ZA La Porte de Ker Lann
Rue Charles Coudé
35170 Bruz
Tél : 02 99 14 53 23
Fax : 02 99 14 57 01 
Email : fiorennes@fio.fr

FLASHEZ
MOI

   TOUJOURS
 UNE EXPERTISE 
             D’AVANCE

www.fio.fr
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