
 

 

 

 

  

Nos domaines d’expertise 

 

� Acquisition de données 

� Traitement du signal 

� Pilotage d’instruments 

� Automatisation 

� Contrôle 

� Mesure 

� Conception de systèmes de mesures 

embarqués 

� Développement de logiciels sous LabVIEW, 

LabWindows/CVI, TestStand, VeriStand et 

TwinCAT 

Des projets clés en main 

 

� Ingénierie électronique, mécanique et logicielle 

 

�Réalisation de systèmes de mesure et de bancs 

de test sur mesure 

�Etudes et conception 

�Tests et essais, développement de logiciels 

�Management de projets 

 

� Intégration 

 

� Intégration, tests et qualifications 

� Intégrateur National Instruments™ 

� Intégrateur Beckhoff™ 

 

� Nos outils 
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Ingénierie 
systèmes et 

bancs de 
tests

  ACTIO, votre partenaire pour l’ensemble 

de vos projets en tests et mesures. 

 

  Nous travaillons régulièrement avec des 

ingénieurs et chercheurs sur des nou-

velles problématiques complexes en 

tests et mesures. 

 

  Notre équipe expérimentée s'engage 

à vous accompagner, vous conseiller et 

vous orienter vers la meilleure solution 

tout en tenant compte de vos con-

traintes. 



 

 

Nous contacter 
+33 1 60 13 75 75 

NOS FORCES

Notre expérience de 20 années dans l’ensemble 

des domaines du test et de la mesure.

+

Des développeurs performants et expérimentés 

pour mener à bien vos projets plus rapidement.

+

Notre expertise et notre flexibilité pour vous 

accompagner dans vos choix techniques et la 

définition de votre cahier des charges.

+

Notre force de proposition pour vous apporter des 

solutions techniques concrètes et personnalisées.

NOS FORCES

Nous travaillons avec des clients industriels 

exigeants, dans les domaines de la conception 

électronique et mécanique, allant du prototypage 

jusqu'à la production de moyenne série.

+

Nous réalisons des ensembles sur mesure et 

disposons des capacités pour mener à bien les tests 

et essais, ainsi que le développement de logiciels.

+

Nous réalisons des armoires et baies électroniques, 

coffrets, pupitres, bancs d'essais, harnais et câbles 

industriels...

 

 

Nous contacter 
+33 1 69 53 65 90 

Retrouvez-nous sur 

  AG Group comprend les sociétés ACTIO et 

ACTEM. 

 

  AG Group soutient une offre industrielle com-

plète répondant aux problématiques des clients 

présents dans les secteurs de l’industrie,  de la 

recherche, des transports, de l’énergie, de 

l’aéronautique, de la défense, etc. 

 

  Nos clients exigent une forte réactivité et sou-

haitent des produits et équipements fiables et de 

qualité. C’est ce que nous réalisons grâce à 

l’innovation et l’expertise technique de nos colla-

borateurs depuis 1994. 

www.actio.fr www.actem-electronique.fr 
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