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Varielec, dans sa recherche de développement, a
mis en place une solution de réalisation de bancs
personnalisés, permettant le test en environnement réel d’ensembles électroniques.
Nous sommes, dès à présent, en mesure de créer
des bancs en quelques jours, là où il fallait
plusieurs mois auparavant.

Cette nouvelle technologie transportable nous
permet d’atteindre des marchés de matériels
complexes, tel que :
FINISSEUR
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MOISSONNEUSEBATTEUSE

TRANCHEUSE
ENROBAGE
TRACTEUR
......

Historique
Varielec est la première société créée en
France dans les années 80 pour la maintenance électronique à courant continu.
Des solutions de réparation et d’échange
standard sont proposées aux clients qui,
à cette époque, n’ont que l’offre de matériel neuf par le constructeur.
La demande de plus en plus croissante
amène l’entreprise à créer rapidement
une palette d’offres complémentaires.
De nouveaux techniciens intègrent
l’entreprise.

L’année 2014 est marquée par la création d’un nouveau site Internet
interactif.
Dès lors, les clients peuvent accéder à un nouveau catalogue de plus
de 7000 références.

Nouveau bâtiment de 700 m²

Un service après vente est créé, auquel
est greffé un service d’intervention de
dépannage sur site.
Vient ensuite la création d’un bureau
d’étude avec une équipe de développeurs.
Cette équipe est chargée de réaliser des
bancs d’essais en dynamique et des
études de reverse engineering.
Dès lors, l’offre qui n’est que d’une dizaine
de bancs passe, en quelques années, à un
résultat de 700 bancs disponibles actuellement.

La création d’un catalogue personnalisé et sécurisé par accès est
possible.
Les clients peuvent en un clic connaître toutes leurs pièces stockées
sur étagère et prêtes à partir dans la journée par transport express.
Cette solution permet actuellement de mutualiser le matériel pour des
enseignes qui ont des agences sur l’ensemble du territoire national et
étranger.
Un gain de temps et de dépenses inutiles en achat neuf !

En 2011, en raison de son manque de place, la société est déménagée
vers un nouveau bâtiment. Ce déménagement va permettre de créer
un magasin, un service dépannage électronique travaux publics, de
nouveaux ateliers électroniques manutention plus spacieux, une salle
de nettoyage avec étuve et un stockage de 8 tonnes de matériels électroniques à reconditionner.
Grâce à ce nouvel espace de travail, nos équipes peuvent encore
croître davantage et développer l’offre et le savoir-faire dans d’autres
activités.

En 2003, Varielec investit dans la mise en
place d’une organisation structurelle.
Une équipe extérieure réalise, pendant 1
an, une nouvelle organisation production
/ logistique et administrative.
Cela nous permet actuellement d’obtenir
une traçabilité du matériel fourni à nos
clients avec un historique important.

Exemple de réalisation pour un ensemble Volvo

Nouveau site Internet

En 2005, dans la continuité de son développement commercial, Varielec crée la
même offre mais dans le domaine des
travaux publics.
Là aussi précurseur, Varielec est rapidement référencé dans les grands groupes
de location de matériel BTP.

