
Automatisation et électronique
PUBLISCOPIE

AUTOMATISATION ET ÉLECTRONIQUE XXIII

Geral est, avec l’installateur Soteb,
l’une des 2 filiales qui constituent

le groupe Gérard Perrier Industrie
(GPI). Créé en 1967, coté en Bourse et
employant 600 personnes dont une
soixantaine d’ingénieurs, GPI a réali-
sé, au cours du dernier exercice, un
chiffre d’affaires de 53,8 M€.
Geral est le sous-traitant électrique
et électronique des clients du groupe :
production d’équipements, indus-
trialisation et conception, raccorde-
ment et mise en service mondiale
pour les fabricants de machines. 

L’activité de Geral est
constituée de 2 domai-
nes distincts : d’une
part, la production à
l’affaire d’équipements

qui sont mis en service
chez le client final et, d’au-

tre part, la production en série
d’équipements compacts
qui sont intégrés à la ma-
chine chez le client de
Geral.

Par affaire ou par produit 
« Afin de satisfaire ces 2 types de

marché, Geral développe des offres as-
sociant des savoir-faire spécifiques :

Filiale du groupe Gérard Perrier Industrie, Geral offre des services
adaptés aux constructeurs de machines et de biens d’équipement
professionnels.

Solutions d’automatismes
multitechnologies

pour les équipements par affaire, un
package comprenant étude, produc-
tion, raccordement et mise en service,
et pour les équipements compacts,
un package comprenant conception,
qualification, industrialisation et pro-
duction, par produit », explique Jean-
Michel Vray, responsable du déve-
loppement.

Multitechnologies
En fonction du cahier des charges client
et de la récurrence de production des
équipements, Geral propose la juste
technologie en mettant en œuvre des
solutions à base de composants d’au-
tomatisme catalogue, de solutions
électroniques développées spécifi-
quement ou d’un mix des 2. Par exem-
ple, un automatisme de pilotage de
centrale de production d’eau glacée
peut comprendre des composants d’au-
tomatisme catalogue et une carte
électronique spécifique regroupant tou-
tes les fonctions intelligentes. « Notre
maîtrise multitechnologique – nous
sommes à la fois des électroniciens et
des automaticiens – nous permet de
proposer la juste solution en termes
technologiques et économiques », ex-
plique Jean-Michel Vray.

Le bureau d’études de Geral spécifie
et conçoit des automatismes sur ca-
hier des charges client. Il emploie
45 personnes réparties en pôles de
compétence spécifiques :
• Conception électrotechnique.
• Programmation automate et

supervision.
• Conception matérielle et logicielle en

microélectronique et électronique
de puissance. 

Souplesse et réactivité
Depuis sa création en 1967 , la socié-
té est structurée en business unit. Les
clients bénéficient ainsi, sous la même
enseigne, de la souplesse et de la ré-
activité d’une PME et de la puissance
financière et organisationnelle d’un
groupe. ●
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Production d’équipements
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Contact

GERAL AUTOMATION
Jean-Michel Vray
ZI La Pélissière
BP 49 
01302 Belley Cedex
Tél. : 04 79 81 66 28
Fax : 04 79 81 16 95
jmvray@geral.com
www.gerard-perrier.
com

Multitechnologies au service
des fabricants de machines
Geral propose en sous-traitance l’automatisation 
de la machine ou du process. Le client bénéficie
d’une expertise multitechnologies au service 
d’une amélioration continue de la compétitivité 
de ses produits. 

Par l’alliance de composants d’automatisme cata-
logue et de modules électroniques spécifiquement
développés, Geral offre la possibilité d’optimiser 
la partie électrique des équipements de ses clients.


