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Leader en installation de manutention automatisée et robotisée
LAURENT CHARREYRON,
DIRIGEANT DE PI SYSTEM AUTOMATION

FICHE D’IDENTITÉ
Dénomination : PI System Automation
Date de création : 1969
Date de rachat par Galilé : 23 juin 2014
Effectif : 46 salariés
Site européen : 1 site en Auvergne
Adresse : ZA de l’Artière, 12/14 rue des Pâles
63540 Romagnat
Site Web : www.pi-system-automation.com

Ingénieur ENSMM, Laurent Charreyron a
15 années d’expérience dans le milieu de
l’industrie, de la conception à la direction
d’entreprise en passant par la gestion d’affaires dans différents secteurs d’activités.
SAVOIR-FAIRE
• Ingénierie globale, de l’avant-projet à la mise en service
• Manutention automatisée
• Robotisation
• Développement électronique et informatique
PRODUITS
• S’link : Gamme de manutention charge lourde
• Boggieguard : Surveillance active de la pression des
pneumatiques sur réseaux guidés
CHIFFRE D’AFFAIRES
7,5 M€ en 2017
Répartition par activité
• Industrie du pneumatique : 40%
• Activité électronique/informatique : 20%
• Industrie agro-alimentaire : 15%
• Industrie traitement des aciers :15%
• Industrie aéronautique : 5%
• Industrie du bois : 5%
AVANTAGE CONCURRENTIEL
40 ans d’expérience dans les domaines de l’automatisation/
transitique/robotique acquises auprès de multinationales
exigeantes associés à la réactivité d’une PME font de
PI System Automation un expert dans son domaine.

LE GROUPE GALILÉ EN BREF

Créé et dirigé par Eric Michoux, son PDG, Galilé est un groupe industriel indépendant soutenant
le «produire français» et s’inscrivant pleinement dans le concept d’industrie du futur, notamment
avec son incubateur de start-up, Galilé 360°, tourné vers l’intelligence artificielle. Présent à
l’international (Inde, Chine, USA, Europe…), le groupe est composé de 3 pôles d’activités
majeurs : Industrie (11 sociétés), Numérique (2 sociétés) et Manutention (5 sociétés).
Ainsi, le groupe Galilé représente 18 entreprises, 500 emplois et prévoit un chiffre d’affaires 2018
de 75 M€. Le siège du groupe Galilé est basé à Alésia, en Bourgogne.
Contact : GALILE Groupe - Bd de la République
- 71100 CHALON S/Saône - 03 85 93 26 60 - www.galile.fr
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