
Créateur de solutions innovantes
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RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT

ROBOTIQUE &
CND AUTOMATISÉ



Notre métier ? Créer des solutions industrielles clés en main, de A à Z...

Une équipe d'ingénieurs spécialisés mettent leurs compétences 
et expériences à votre disposition. En lien direct avec le monde 

scientifique universitaire, nous maitrisons les aspects critiques de 
vos processus de recherche. Nos études techniques de faisabilité et 

les preuves de concepts nous permettrons d'aboutir à des prototypes 
fonctionnels. Vous maitrisez ainsi votre projet du début à la fin.

MONITORING &
SYSTÈMES EMBARQUÉS

ARDPI développe pour l’industrie des solutions 
de monitoring permettant la surveillance, 
l’archivage et la transmission de données 
essentielles à la maintenance préventive et 
prédictive.

ROBOTIQUE & CND AUTOMATISÉ

SOLUTIONS CUSTOM

RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT

Spécialiste de la machine de mesure et 
de contrôle pour l’industrie et la 
recherche, ARDPI étudie, réalise et 
conçoit des systèmes haute 
technologie pour répondre aux 
problématiques actuelles des 
diverses industries.

Automatiser vos contrôles non destructifs est une de nos spécialités. 
Plusieurs produits standards et adaptables à votre environnement vous 
permettrons de piloter dans tous les axes vos capteurs CND et de 
transmettre et traiter les données de vos capteurs.



L’équipe d’ARDPI s’appuie sur les compétences suivantes pour répondre à vos besoins

ÉTUDE

CONCEPTION

SIMULATION

RÉALISATION

ELECTRONIQUE

CAPTEURS 

SANS-CONTACT

CAMÉRAS

RFID

MÉTROLOGIE

VISION

INTÉGRATION
CAPTEURS

NI LABVIEW

C++/C#

ALGORITHMES 3D

IHM

DÉVELOPPEMENT
LOGICIEL

ÉTUDE CAO

SOLIDWORKS

CONCEPTION

SIMULATION

RÉALISATION

MÉCANIQUE
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AGRÉMENT CIRSOCIÉTÉ FRANÇAISE

20 rue des Ardennes

21000 DIJON

 +33 (0)3 80 95 01 36

 +33 (0)3 80 73 44 90

 contact@ardpi.com

 www.ardpi.com

SIRET 515 159 168 000 19

Agence pour la
Recherche et le Développement
des Produits Industriels

Présent majoritairement sur les marchés de l'aéronautique, de 

l'énergie et des transports, ARDPI met également ses 

compétences au service de toute industrie ou société désireuse de 

trouver aux problèmes d'aujourd'hui, les solutions de demain.

LABORATOIRE
INTERDISCIPLINAIRE

CARNOT DE BOUROGNE

ARDPI est depuis près de 10 ans partenaire intégrateur des solutions National 

Instruments. Ses développeurs certifiés LabVIEW vous garantissent une totale 

adéquation avec vos projets industriels.
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Ils nous font confiance :


