
FORTS DE NOTRE EXPÉRIENCE DANS L’AUTOMATISATION DES MOYENS DE PRODUCTION DE 
L’INDUSTRIE AUTOMOBILE ET EN PARTENARIAT AVEC SIEMENS, NOUS CONCEVONS ET FABRIQUONS EN 

FRANCE, DES SOLUTIONS D’AIDES AUX CHOIX AVEC SYSTÈME ANTI OUBLI.



Qui sommes nous ?

Spécialiste de l’automatisation des équipements et des procédés
industriels, FiRAC, filiale du Groupe SNEF, conçoit et déploie des
solutions techniques flexibles, évolutives et intelligentes depuis plus de
40 ans.

Acteur historique et reconnu dans les secteurs de l’Automobile et de
l’Aéronautique, FIRAC implémente aussi des systèmes complexes sur
mesure pour les constructeurs et leurs équipementiers, pour les
fabricants de biens d'équipement, pour l'industrie de la logistique, du
luxe, de la santé, du cosmétique et de l'agroalimentaire. Des
systèmes de pointe clés en main qui assurent une croissance et une
compétitivité durables et permettent de moderniser les industries en
usines éco-efficientes aux procédés industriels plus sobres.

Implantée en France et à l'étranger, c’est avec l’expertise de ses 250
collaborateurs, que FIRAC conçoit et déploie des solutions techniques
(lignes de production, robotisation, machines spéciales,
manipulateurs industriels, bancs et moyens d’essais, solutions d’aides
aux choix PICK2Rack) permettant d’optimiser le rendement et la
productivité des industriels, tout en améliorant les conditions de
travail des opérateurs.

NOUS AVONS LIVRES PLUS DE 3000 SOLUTIONS D’AIDE AUX CHOIX PICK2RACK DANS LE 
MONDE, DANS LES USINES RENAULT.



Objectif zéro défaut 
Vous souhaitez améliorer l’exécution des processus manuels de
préparation et d’assemblage dans votre processus de production en
évitant les erreurs humaines.

Notre offre d’aide au choix PICK2RACK transforme vos postes de
travail en espace numérique et interactif. Votre écosystème est
intégré pour créer des postes de travail fiables et intelligents. Vos
opérations manuelles sont converties en informations pertinentes. Les
opérateurs sont guidés par des instructions visuelles sans avoir besoin
d’autres formations.

Avec PICK2RACK, notre solution d’aide aux choix industrielle, unique 

et robuste :

• Optimisez et fiabilisez votre productivité 

• Réduisez vos coûts de non qualité 

• Augmentez le taux de satisfaction de vos clients 

COMPATIBLE AVEC TOUTES VOS OPERATIONS D’ASSEMBLAGE DE PIECES, NOTRE SOLUTION 
PICK2RACK S’ADAPTE A TOUTES VOS DIVERSITES.



Les atouts 
ECONOMIQUE

Avec son automate intégré, cette solution industrielle offre
un meilleur TCO qu’une solution informatique. Déployez
facilement PICK2RACK sans subir les coûts liés aux
cyberattaques, aux instabilités et aux multiples évolutions
du système d’exploitation et du matériel informatique. Et
profitez de votre solution PICK2RACK au-delà de la
période de garantie standard.

EFFICIENTE

Née d’un partenariat historique et unique avec SIEMENS,
notre solution enregistre un cycle de vie supérieur au
cadre légal. Garantie 10 ans, les pièces restent encore
disponibles 10 ans après la période de fin de garantie.

SURE

L’automate de notre solution est le seul à être certifiée
ANSSI. PICK2RACK est une solution d’aide au choix sûre,
pérenne, robuste qui s’adapte à tous vos environnements.

AGILE

Nos connaissances des contraintes de productions
industrielles et nos 15 années d’expérience sur cette
solution, nous permettent d’adapter PICK2RACK à vos
spécificités, d’anticiper vos évolutions et d’intégrer vos
nouveaux besoins.

ISSUE D’UN PARTENARIAT  HISTORIQUE ET UNIQUE AVEC SIEMENS, LES INDUSTRIELS 
RECONNAISSENT LA DISPONIBILITÉ ET LA PORTABILITÉ DE NOS ÉQUIPEMENTS EN FRANCE ET 
À L’INTERNATIONAL.



Les spécificités 
En production

Effectuez le prélèvements de vos pièces
avec l’assurance atteindre votre
objectif qualité. Guidés par les leds et
un signal sonore, les opérateurs suivent
les indications.

En logistique

De la même façon, remplissez vos racks 
de stockage avec efficacité. 

Les options

Communication 
Une interface permet de connecter 
PICK2RACK à votre système de gestion de 
production. 

Contrôle synchronisation
Effectuez un contrôle périodique de la 
synchronisation entre le flux physique et le 
flux virtuel.

Gestion chariot AGV
PICK2RACK peut communiquer avec un 
AGV ou un chariot non motorisé.

Notre solution ne se
limite pas à vos
besoins actuels, elle
suit vos évolutions. Le
nombre de racks est
illimité et le nombre
de cases est évolutif.

Gestion RFID
Assurez la traçabilité des pièces déposées 
sur le chariot ou sur l’AGV.

Prise en compte de lecteur code à barres

L’utilisation d’un lecteur code à barres, 

facilite la configuration du meuble et son

utilisation. Il s’avère nécessaire pour vos 

contrôles de conformité.

Aide au financement
Qui mieux que notre partenaire pour financer vos projets ? Grâce à son savoir faire industriel,
et son expertise financière, notre partenaire vous accompagne dans vos projets
d’investissement sur des intégrations FIRAC grâce à la location avec ou sans option d'achat.



Notre engagement

Nos experts construisent avec vous la 
solution qui vous permettra d’atteindre vos 
objectifs. 

Nous vous accompagnons pendant le 
déploiement. Engagés, une équipe SAV  
dédiée vous accompagnent pour maintenir 
en condition opérationnelle votre solution. 

Parmi les clients qui nous font confiance

A : ALSTOM - ASTEELFLASH - B : BBGR - BIOMERIEUX - BMW - BUBENDORFF - BOGE – BROSE
C : CARTIERCLIMESPACE - CHIRANA T - D : DSM - E : ENGIE - ESSILOR - ETF F : FAURECIA - G : GARRET - GE
Groupe PSA - GEFCO - H : HERMES - J : JTEKT - K : KNAUF - L : LISI - M : MARLE - N : NISSAN - NOVARES
NANOGATE - P : PEUGEOT SAVEURS - PLASTIC OMNIUM - PLASTIVALOIRE - R : RATP - RENAULT
S : SAFRAN - SAINT-GOBAIN - SIEMENS - SMRC - STRYKER - SEQUENS - SUEZ - SHP Group T : TESLA - TETRA
PAK - TOYOTA - U : UNILEVER – V : VOLVO Truck…... Et bien plus encore

Votre contact PICK2Rack - Thierry LEVALLOIS - T 06 10 19 76 45 - thierry.levallois@snef.fr 

Siège social
Technoparc, 30 rue Gustave Eiffel, 78 300 POISSY
T 01 30 06 74 44 - contact.poissy@snef.fr
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