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Cyrille Bataille 
Port. 06 38 46 86 62 I c.bataille@wattautomation.com

David Baptiste 
Port. 06 79 93 91 17 I d.baptiste@wattautomation.com

Fort de leur complémentarité, Cyrille Bataille 

et David Baptiste, associent leurs compétences

en 2011 pour créer leur société, Watt Automation.
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Watt Automation répond à l’ensemble de vos 
besoins en électricité, automatisme et robotique, 
dans les domaines de l’industrie et du tertiaire.

De l’étude à la conception, jusqu’à la réalisation, 
nous apportons notre savoir-faire, sur des travaux 
neufs ou de retrofit, dans le souci de toujours 
réaliser un travail de qualité et atteindre une 
parfaite satisfaction de nos clients.
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• Réalisation de cahier des charges pour retrofit  
 ou travaux neufs.

• Réalisation de programmes automates   
 Siemens, Schneider, Wago.

• Gestion de projet, suivi de chantier et mise en  
 service.

• Régulation CVC, GTB et GTC Building (Siemens).

• Gestion et programmation de tous réseaux 
 de communication, variation de vitesse,  
 régulation, positionnement, robot cartesien...

• Robot 6 axes.

• Robots collaboratifs YuMI®.

• FlexPickerTM.

• Simulation RobotStudio.

Automatisme

Robotique

• Etude et réalisation de schémas   
 électriques

• Etude et calcul d’installation de  
 distribution électrique.

• Installation électrique générale.

• Conception et câblage d’armoire process  
 et de tableau de distribution.

• Dépannage

Electricité

• Siemens (Step 7, Tiaportal)

• ABB - RobotStudio

• CoDeSys (PFC Wago...)

• SEE Electrical

• XL Pro Calcul

Moyens
Logiciels
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u Table de visite - delaizeuse I Cetelor

v Centrale de gazéification de biomasse 
 Université de Lorraine

w Ligne de production I Mecatherm 

x Showroom I Ledvance

y Manège Golden Driller I Parc Fraispertuis City
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