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>>Ingénierie Mécatronique 
>>Fabrication & Industrialisation

>>Produits Made by AIROD

> Automobile

> Aéronautique

> Spatial

> Défense

> Industrie

> Environnement

> FERROVIAIRE
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>>

>>AIROD 
est une société  d’ingénierie et de 
fabrication de systèmes mécatroniques. 
Nous sommes positionnés sur la 
fiabilisation des produits intelligents.

//MÉCATRONIQUE
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est l’hybridation de 
nos trois expertises 

métiers:

<Électronique>
<Mécanique>

<Logiciel>

Since 2002



Depuis 2002, pour garantir la fiabilisation des produits de nos clients, nous 
intervenons de la conception à la fabrication de systèmes mécatroniques, jusqu’au 
maintien en conditions opérationnelles. 
Nous assurons également le support des équipes techniques. 

Nous proposons des solutions sur-mesure aux start-up comme aux grands comptes 
pour industrialiser leurs idées du prototype à la petite série.
L’approche clé-en-main répond aux besoins spécifiques de chaque client. 

>>Nos références

>>Nos partenaires

>Un Président engagé & des Airodiens impliqués

Avec plus de 2.900 projets 
réalisés avec succès, AIROD a 
gagné la confiance de:

ACTIA, AIRBUS, THALES ALENIA 
SPACE, CLS, CONTINENTAL, DALBY, 
EDF, EIFFAGE, FORMULACTION, 
NEXTER ELECTRONICS, ONERA, 
PANHARD-LEVASSOR, SIEMENS, 
SIGFOX, SPHEREA, VALEO, VINCI 
FACILITIES...

Créateur de valeurs collaboratives, 
AIROD est impliquée dans son 
éco-système local:

«J’ai fondé AIROD sur un socle de valeurs 
personnelles:
#humains #expertises #transmissions #partage #échanges
Passionné d’électronique et d’automobile, nous avons oeuvré 
depuis la création, pour concilier nos valeurs et nos expertises 
techniques.
Les Airodiens partagent ce sens de la vie et sont impliqués 
dans la qualité de nos fabrications. Ils apportent un soin 
particulier à écouter nos clients, à les comprendre pour leur 
apporter une solution adaptée. Nous avons pris l’habitude de 
les accompagner pour nous nourrir de leurs succès.
Nous ne nous définissons pas comme des fournisseurs mais 
comme des partenaires soucieux de relever des challenges 
exigeants dans un monde complexe.
Nous créons, innovons dans notre organisation, dans la façon 
d’appréhender les besoins de nos clients, dans nos process de 
fabrication. Grâce à notre implication en région et pour la 
France, nous agrégeons des talents, internes et externes. 
Nous fédérons des acteurs complémentaires à nos expertises, 
pour toujours apporter la meilleure solution à nos 
interlocuteurs.
Venez discuter avec nous, échanger sur vos problèmatiques, 
nous apprendre votre métier, exposer vos idées. AIROD vous 
connectera à la solution.
Parce que seul nous allons vite, mais ensemble, nous allons 
loin. AIROD est le hub de la solution industrielle sur-mesure.»

Laurent LATORSE
Président AIROD

>>Nos experts, votre solution

<savoir-faire>  <qualité>  <agilité>
<réactivité>  <formation>

>>Nos certifications

AIROD est certifiée ESA, câblage 
spatial depuis 2007 et engagée 
dans une démarche qualité ISO 
9001 - EN 9100 depuis fin 2017.



L’ingénierie
>> Notre bureau d’études répond aux besoins de nos clients en 
concevant des briques technologiques qui, une fois assemblées, 
forment la solution sur-mesure. Depuis 2002, notre banque de 
composants n’a cessé de s’enrichir et ainsi répond à près de 60% des 
attentes de nos clients. 
Notre objectif est d’être toujours plus pertinents en termes de 
solutions économiques et de renforcer la fiabilisation de nos 
réalisations de manière continue.

>>Ingénierie logicielle
>>Ingénierie électronique

>>Ingénierie mécanique

airod-tech.com

BANCS DE TEST
Fonctionnel, RF,

endurance & stress, 
déverminage, diagnostic, 

SAV

ÉLECTRONIQUE
Conception, routage, 

schematics, obsolescence 
des composants, MCO, 

analogique & numérique, 
approvisionnement
>Orcad, Eagle, SEE 

Electrical.

MACHINES SPÉCIALES
Emballage, soudure, 

remplissage PU, 
fonctionnel, calibration.

SERVICES
Rédaction cahier des 
charges, assistance 

technique, formation, 
montée en 

capacitaire, support 
client.

MÉCANIQUE
CAO, handlers, 

outillages, calculs, 
RDM

>Solidworks, Catia

LOGICIEL
Drivers, bibliothèques, 
contrôle/commande, 

supervision, acquisition temps 
réel, grafcets, mesure...
>Labwindows CVI, Qt, 

LabView, Visual C++, Test 
ExecSL



La fabrication
>> AIROD fabrique dans ses ateliers depuis 2002,  des 
systèmes mécatroniques de sa propre conception ou pour des 
clients sans usine.
Nous sommes équipementier du prototype à la petite série. 
Cette capacité de production nous permet d’être réactifs en cas 
de problème lors de la conception, d’être agiles pour les 
productions urgentes et d’itérer avec nos clients pour avoir un 
produit sur-mesure connecté aux besoins du marché.

>>Bureau d’études électronique, mécanique & logiciel
>>Atelier de câblage & de fabrication

>>Lean Manufacturing
>>Tests & Contrôle

>>Maintenance

airod-tech.com

> Une équipe de production à votre écoute, 
disponible et expérimentée.

CÂBLAGE
Faisceaux, harnais
Boîtiers
Racks
Systèmes complets
Machines spéciales

R&D
Produits Made by AIROD
Système d’alerte de 
crues
Drones
Robots terrestres & 
marins
Dronisation

ÉLECTRONIQUE
Routage, schematic
Gamme de fabrication,
Dossier 
d’industrialisation
Montage composants, 
cartes
Tests fonctionnels
Intégration

MÉCANIQUE
Outillage mécanique
Handlers
Usinage, tolerie, 
peinture
Montage mécanique
Intégration

Élaboration du 
cahier des charges

Votre idée

SAV & MCO

Réactivité
Flexibilité 
User experience

Industrialisation

Fabrication 
de proximité Dossier 

de fabrication

Gestion des 
obsolescences des 

composants

>>PROCESS d’INDUSTRIALISATION  by AIROD
<AIROD, un accompagnement sur-mesure>
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Les produits MADE BY AIROD

>> En combinant les fonctions de notre banque de 
composants et nos valeurs, nous développons des 
produits répondant à une problématique marché: le 
système d’alerte des crues pour prévenir des 
inondations, le simulateur moteur pour augmenter la 
performance des moteurs thermiques en terme de 
réduction de consommation et de pollution, notre 
plateforme robotique pour supporter les secours en 
cas de catastrophe ou pour suppléer les agriculteurs 
dans leur travail au quotidien, nos objets connectés 
pour améliorer la cartographie ou faciliter la 
maintenance des produits de nos clients...

>>Ville du futur
>>Objets connectés, IoT

>>Big Data, AI

Faisceaux / Harnais / 
Boîtiers / Systèmes / 
Câblage complet
Intégrations

CÂBLAGE

Intégrations

ROBOTIQUE

SYSTÈMES d’ALERTE de CRUE

SIMOT 3

INTRANET PME

OBJETS CONNECTÉS

Plateforme intelligente 
et évolutive pour la mise 
au point de calculateurs 
d’injection. Elle simule 
l’environnement des 
moteurs thermiques de 
4 à 12 cylindres.

Robots > terre, mer 
Drones > civils & défense
Charges utiles sur mesure

Équipement de veille & 
d’alerte de montée des 
eaux pour prévenir les 
risques d’inondation.

>> Changer le monde grâce à nos 
expertises métiers.

Développé 
spécifiquement pour 
assurer la gestion 
quotidienne des PME.

airod-tech.com

Associer nos expertises à 
l’expérience client pour 
rendre les produits 
d’aujourd’hui intelligents.

#humain #valeurs #experts



Nos Airodiens sont à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h.

3 rue du Cagire
ZA des Pyrénées
31120 PINSAGUEL - FRANCE +33 (0)5 34 47 86 25 infos@airod-tech.com
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