
ASCO Systems réalise l'automatisation de vos systèmes industriels. 
De la simple installation d'un automate programmable, permettant une 
communication facilitée avec les opérateurs à la conception et la 
réalisation de systèmes complexes comme la synchronisation de 
servo-moteurs, de contrôle qualité automatisés, de systèmes de vision, 
d'impressions, d’étiquetage, etc...

AUTOMATISATION   DE   VOS   SYSTEMES

UNE   PRESENCE   INTERNATIONALE
Si votre projet nécessite d'être réalisé dans vos 
locaux, ou si vous avez besoin d'un consultant 
pour une mission ponctuelle en France ou à 
l’étranger.
ASCO Systems a le spécialiste qu'il vous faut. Pour 
obtenir une réponse en quelques instants, 
décrivez-nous simplement le profil que vous 
recherchez.

Tél : +33 (0) 1 39 85 34 89 Fax : +33 (0) 9 59 21 62 18  contact@asco-systems.com 

DES EXPERTS POUR VOS PROJETS



Automatisation de votre 
processus. De la 
définition du cahier des 
charges à la mise en 

production

Etudes
Solutions de revamping 
de machines avec mise 
en place des dernières 
technologies disponibles

RetroFit de machines
Solutions de 

programmation pour 
automates et training 

Simotion

AUTOMATISME
Gestion de projet, 
conception et réalisation
Informatique industrielle

Informatique

DES   SOLUTIONS   CLES   EN   MAINS
Une expertise sur plusieurs domaines

 SOLUTION   PARTNER   SIEMENS
Une expertise dans la technologie Simotion

TROIS   FONDATEURS,  UNE   MEME   IDEE 

Nous sommes à votre service en tant qu'expert en 
Motion Control sur le matériel Siemens, et 
particulièrement le contrôleur d'axes Simotion. Notre 
équipe d'ingénieurs et de techniciens est à votre service 
pour toutes demandes d'études et de réalisations de vos 
automatismes pour vous apporter les meilleures 
solutions de demain.

ASCO Systems est née d'une ASsociation de COmpétences en Systems de ses trois 
ingénieurs-fondateurs. L'idée originale : offrir à nos clients un savoir faire dans nos domaines de 
prédilections : l'informatique, l'électronique, l'automatisme et la gestion de projets. 

Tél : +33 (0) 1 39 85 34 89 Fax : +33 (0) 9 59 21 62 18  contact@asco-systems.com 
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CONSTRUCTEUR  DE  MACHINES
Une expertise depuis plus de 35 ans

UN  ATELIER  A  LA  POINTE  DE  LA  TECHNOLOGIE

UN  PARTENAIRE  COMPLEMENTAIRE

Nos ateliers sont équipés des dernières machines outils 
et nos techniciens sont régulièrement formés aux 
dernières technologies. 
Notre savoir-faire associé à l’expérience de JR Maruani 
apporte une solution et une réactivité à chaque 
problème.

Nous disposons également d’un service après-vente très 
réactifs avec une assistance aussi bien à distance que sur 
site pour répondre à toutes vos contraintes de continuité 
de services.

ASCO Systems partage ses locaux avec l’entreprise JR Maruani spécialisée dans les machines 
d’emballages en particulier pour le conditionnement de dispositifs médicaux à usage unique.
Fort de ce partenariat, les deux entreprises partagent leurs compétences avec le bureau d’études et 
ses ingénieurs spécialisés dans la mécanique de JR Maruni et l’ingénierie en automatisme d’ASCO 
Systems 

www.jrmaruani.com

Le  retrofit  de  machines
La collaboration avec l’entreprise JR Maruani permet de proposer des solutions de retrofit total de vos 
machines. De l’étude à la réalisation, nos équipes vous proposent des réponses adaptées à vos attentes.

Des  fournisseurs  de  qualiTES
L’entreprise JR Maruani bénéficie de fournisseurs historiques et reconnus.



AUTOMATISATION    D'UNE   MACHINE   D'EMBALLAGE
Mise en oeuvre et optimisation du process.

MODERNISATION DU PROCESS

NOS   REALISATIONS 
ASCO Systems propose des solutions complètes en Siemens. Nombreux clients ont fait appel à nos 
services et réalisés des économies en temps d'étude et de MEO. Nos solutions sont facilement 
reproductibles et surtout évolutives pour être adaptatées à de nouveaux projets. Nous travaillons 
avec de grands comptes dans le domaine agroalimentaire, le luxe et les industries pharmaceutiques.

Notre client recherchait une solution clé en main (fourniture et assistance) pour la mise en oeuvre et 
l'optimisation de son process. ASCO Systems a proposé une architecture en Simotion composée de 6 
Servomoteurs Synchrones permettant à l’équipement d’optimiser la qualité des emballages et de 
gagner en cadence ainsi qu’en répétabilité tout en diminuant la maintenance.

Tél : +33 (0) 1 39 85 34 89 Fax : +33 (0) 9 59 21 62 18  contact@asco-systems.com 

Fonctions  
Motion Control 

Servomoteurs 

Axe

Maître virtuel 

Solution mécanique 

Solution mécatronique 
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LES  ENGAGEMENTS  SIEMENS  PARTNER

Des standards de qualité reconnu

Une formation à l’ensemble des dernières innovations technologiques

Des conseils et accompagnements sur les solutions idéals

Des certifications propre à chaque domaine : gage d’expertise

NOS  SECTEURS  D'ACTIVITES

LE  RESEAU  SIEMENS

ASCO Systems intervient dans tous secteurs d’activités. Nos principaux clients sont issus de 
l’industrie agro-alimentaire, l’énergie-environnement, le médical-pharmaceutique,...

Faire partie du réseau Siemens en tant que Solution Partner exige un standard de qualité élevé. 
Régulièrement audité nous sommes reconnus pour nos connaissances de pointe et une grande 
expérience des produits Siemens. Des formations complémentaires sur les nouvelles technologies, 
nous permettent de maintenir un haut niveau de compétences et d’évaluer le potentiel des nouvelles 
solutions en avant première, afin de les utiliser pour créer des solutions innovantes. 



Tél : +33 (0) 1 39 85 34 89 Fax : +33 (0) 9 59 21 62 18  contact@asco-systems.com 

SIEGE   SOCIAL

Pour nous rejoindre :
> Autoroutes A1, A3, A104

> Gare de Gonesse (RER D), Gare Aéroport Charles de Gaules (RER B)
> Aéroports : Charles de Gaules, Orly et Beauvais

DES   EXPERTS   A   VOTRE   SERVICE
“Notre ambition est de répondre rapidement aux besoins de nos clients”

LOCALISATION 

"ASCO Systems est là pour s'adapter à vos projets... Pour 
cela ASCO Systems a une volonté forte d'être parmi les 
sociétés en ingénierie les plus compétitives et les plus 
performantes sur ses secteurs d'activités."

ASCO  SYSTEMS 
11, Rue des Cressonnières 
95 500 Gonesse, France
www.ascosystems.com

Notre position aujourd'hui à Gonesse est stratégique grâce à sa proximité avec Paris et ses moyens 
de transports diversifiés (autoroutes, gares et aéroports). ASCO Systems développe aussi des 
partenariats à l'étranger. N'hésitez pas à nous demander un devis pour vos projets à l'international. 

Jonathan    maruani,   PREsident 


