
DEPUIS 46 ANS, SERA CONSACRE SON EXPERTISE EN GÉNIE 
ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE À LA MISE EN
ŒUVRE DE SOLUTIONS DÉDIÉES AU TRAVAIL DU GRAIN.

Spécialisés en génie électrique et informatique industrielle, nous
accompagnons nos clients stockeurs, meuniers, fabricants d’aliment,
semenciers et malteurs sur l’ensemble de leurs projets de construction,
d’extension et de rénovation.
Ingénierie : de l’avant-projet à la mise en service
Conception : études électrotechniques et d’instrumentation
Fabrication : ateliers de montage et câblage
Installation et rénovation : distribution HT/BT, courant faible 
    (contrôle d’accès, détection incendie, téléphonie, réseaux informa-
    tiques, vidéo surveillance)
Informatique industrielle : ALTESOFT : gestion des procédés de la
      réception à l’expédition, traçabilité des lots, ordonnancement, contrôle 
   qualité, gestion de l’étiquetage, connecteurs logiciels (ERP, GMAO),
 analyse et reporting, gestion des fl ux logistiques des sites,
   centralisation des données des sites
Formation : accompagnement à la prise en main de nos solutions
Services : maintenance HT/BT, Détection incendie, gestion des 
   énergies, cybersécurité, assistance 24h/24, maintenance logiciel

Retrouvez-nous sur le stand N° 

SPECIALIZED IN ELECTRICAL ENGINEERING AND INDUSTRIAL 
COMPUTING, WE SUPPORT OUR CUSTOMERS STOCKISTS, 
MILLERS, FEED MANUFACTURERS, SEED COMPANIES AND
MALTSTERS ON ALL THEIR CONSTRUCTION, EXTENSION AND
RENOVATION PROJECTS.

Engineering: from pre-project to commissioning 
Design: electrotechnical and Instrumentation studies
Manufacturing: workshops and wiring
Installation and renovation : HV / LV distribution, low current (access 
control, fire detection, telephony, computer networks, video surveillance)
Industrial Computing: publisher of the ALtESOFt software package :
process management, batch traceability, scheduling, quality control,
labeling management, software connectors (ERP, CMMS), analysis and 
reporting, on-site logistics flow management, multi-site centralization
Training:  handling support of our solutions
Services: HV / LV maintenance, fire detection, energy management 
cybersecurity, 24/7 support, software maintenance
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60 ZAC du Crouloup
69380 CHASSELAY

+33 (0)4 78 47 36 22

contact@sera-gpi.com

www.sera-gpi.com

FRANCE / FRANCE

JÉRôME DONGUY
Directeur / Director

ARNAUD DUPERON
Chargé de clientèle /
Account manager

SYLVAIN RONJON
Responsable formation et
digitalisation / 
training manager and
digitalization

STÉPhANE PEROT
Responsable produits /
Product manager


