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Présentation de la société : 

Une équipe jeune, ambitieuse et de qualité dirigée par MM. Alexandre Feuvrier 

et Mickaël  Nicod tous deux ingénieurs en Automation, possédant  huit années 

d'expérience en réalisation de systèmes automatisés dont quatre années en tant 

que chef de projets (nombreux déplacements à l’étranger, Russie, Chine, 

Thaïlande entre autres) pour M.Feuvrier et également huit années d'expérience en 

maintenance et réalisation de systèmes automatisés concernant M.Nicod. 

 A.M. Automation intervient dans les secteurs suivants :     

-   Automation : votre projet géré de A à Z 

AM Automation  assure des prestations complètes pour la réalisation d'applications 

d'automatisation clés en main (process, prototype ou machine de production) :  

• Schémas électriques,  

• Armoires de commandes et de distribution électrique (Normes Européennes),  

• Développement d'applications (S7, TSX micro, premium, Saia, supervision Citect, 

Intouch, HMI, etc..), 

• Etude et réalisation de la partie mécanique, 

• Montage sur site, mise en service, réception,  

• Formation et transfert de savoir-faire,  

• Service après-vente, maintenance.  
-   
- Informatique industrielle : utilisation d'outils de pointe  

AM Automation  a recours à des outils de développement, de planification, d'exécution et 

d'exploitation de la dernière génération utilisés sur les plus grands projets :  

• Systèmes d'automatismes Schneider famille TSX7 et Premium, Siemens famille S5, 

S7, SAIA, Omron, Allen Bradley, Mitsubishi et bien d'autres...  

• Systèmes de supervision CITECT SCADA, INTOUCH (Intégrateur certifié des 

produits Wonderware) et bien sur Interface Homme-Machine (HMI). 

• Langages API : selon norme IEC 1131-3, Grafcet, Contact, Litteral 
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- Maintenance de parc machines ou de process 

Nous proposons également des contrats de maintenance sur votre parc machine ou toute 

installation automatisée (CNC comprises), contrat trimestriel, semestriel ou annuel, avec 

nombre d’heure proportionnel à l’importance du parc machine, (taux horaire interessant); nous 

garantissons une intervention 7 jours sur 7, 24heures sur 24 et 365 jours par an, afin d’éviter et 

de palier au plus vite à tous arrêt de production (maintenance préventive) préjudiciable pour 

votre entreprise. Nous intervenons bien sur également sur votre demande que vous ayez ou 

non un contrat de maintenance avec notre société.  

 

- Location de personnel qualifié 

A.M. Automation  propose également la location de personnel qualifié dans les secteurs de 

l'électricité (moyenne et basse tension) et de l'automatisme, pour des contrats de plus ou moins 

longue durée, comprenant, bien sur,  le support et l'efficacité de notre service interne (service 

de location de personnel pouvant être cumulé ou faire partie intégrante d'un éventuel contrat de 

maintenance). N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements. 

        Contacts : 

Pour tous renseignements ou questions éventuelles, nous sommes à votre entière disposition, 

n’hésitez pas à nous contacter : 

              En Suisse                                                 En France          
Parc Scientifique et Technologique NEODE 

Eplatures-Grise  17                                                       57, Avenue Alphonse Juin 

CH-2300 La Chaux de fonds                                        Fr-68100 Mulhouse 

Phone :  +41 (0)32 930 29 49                                       Phone :  +33 (0)3 89 31 94 97 

Mobile : +41 (0)79 822 42 33                                      Mobile : +33 (0)6 82 05 46 69 

Fax :      +41 (0)32 930 29 30                                       Fax :      +33 (0)3 89 31 94 97 

E-mail :  a.feuvrier@am-automation.com                   E-mail :  m.nicod@am-automation.com 

 
 


