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Maitre d'œuvre sur la globalité de vos projets : de la
définition du besoin à la mise en service du moyen
sur site.

Disposant d’une plateforme technique de 110m² et
d’un atelier de 300m², JCL Ingénierie conçoit et
réalise des moyens répondant à vos problématiques
et/ou projets d’industrialisation.



Notre démarche vise l'intégration 
en synergie de la mécanique de 
l'automatisme et de l'informatique 
dans la conception et la réalisation 
de nos machines, en vue 
d'optimiser ses fonctionnalités.

Nous veillons ainsi à développer 
nos projets dans l’esprit 
mécatronique en partenariat avec 
nos clients.
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Notre équipe de proximité se tient à votre disposition pour étudier vos besoins 
et répondre au mieux à vos problématiques et/ou projets d’industrialisation !
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Nous réalisons pour tous 
types d'industries, des postes 
automatiques ou semi-
automatiques, parmi lesquels 
divers postes de vissage, 
d'emmanchement, de 
distribution, 
conditionnement...



EXPERTISE de vos besoins ou problématiques et élaboration du cahier des 
charges.

PROPOSITIONS de solutions techniques détaillées budgétées et planifiées.

CONCEPTION avec revues de projet et validation.

ÉTUDE technique : Mécanique Electrique et Automatisme.

RÉALISATION et fourniture des différents organes mécaniques et 
électriques. 

MONTAGE, câblage, mise au point et essais des équipements.

INSTALLATION et mise en service du moyen sur site.

DOCUMENTATION technique et formations. 

ASSISTANCE technique : mécanique électrique et automatisme.

JCL Ingénierie accompagne 
vos projets d’industrialisation, 
de l’élaboration du cahier des 
charges à l’assistance technique, 
en passant par la conception et 
la réalisation.





Transfert de flacons en 
sortie de remplisseuse
(Salle blanche)

Découvrez plus de 
réalisations ICI !

http://www.jcl-ingenierie.com/Actualite


Découvrez plus de 
réalisations ICI !

Poste de pré vissage 
automatique de 
Disque Volant 
Amortisseur

http://www.jcl-ingenierie.com/Actualite


Découvrez plus de 
réalisations ICI !

Poste automatique de 
Dépalétisage

http://www.jcl-ingenierie.com/Actualite


Découvrez plus de 
réalisations ICI !

Zone de travail 
complètement 
automatisée avec 3 
robots en travail 
simultané

En 10 ans d’activité, 
JCL-Ingénierie a 
implanté 8 robots 
ABB, 18 robots UR10 
et 3 robots Stäubli

http://www.jcl-ingenierie.com/Actualite


Découvrez plus de 
réalisations ICI !

Cabine de mirage

http://www.jcl-ingenierie.com/Actualite


Machine 
d’assemblage 
d’agrafes semi-
automatique

Découvrez plus de 
réalisations ICI !

http://www.jcl-ingenierie.com/Actualite


Et bien plus encore ! 

Depuis plus de 10 ans, 
JCL Ingénierie 
accompagne les 
entreprises industrielles 
dans leurs projets 
d’industrialisation.





Parc d'Activités des Lacs
Voie des Coutures - Rue du 10 mai 1945
27100 Val-de-Reuil

A quelques kilomètres de Paris, au sud de Rouen. 
Proximité directe avec l’A13.

02 32 40 77 70

p.bernier@jcl-ingenierie.com 

Pour toute question relative à 
vos projets d’industrialisation, 
contactez nous ! 

Nos équipes se tiennent à 
votre disposition.

mailto:contact@jcl-ingenierie.com



