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QUI SOMMES NOUS ?
ID Services est une société expérimentée fondée en 2002 et faisant partie du groupe européen AUTOTECH-ID. Nous sommes un groupe commercial et
technique au service des entreprises de détail, industrielles et d'entreposage. Nos équipes sont composées de 35 ingénieurs métier, logiciels, réseaux,
électronique, mécanique et techniciens. Les passionnés de technologie, les geeks et les travailleurs chevronnés font partie de la famille ID Services.
La créativité et les services à la clientèle sont nos principaux objectifs.
Nos activités clés sont les suivantes:
- Fabricant de dispositifs d'identification (produits ID Services propres : scanner BUDGIE, PC industriel embarquéID12, VOCAL VEST, accessoires SILVERBACK, ...)
- Maintenance et service après-vente (appareils Vocollect T2, T2X et T5, gamme de produits Motorola et Psion Teklogix, imprimantes Zebra et Intermec, ...)
- Développement de produits spécifiques et de design pour les clients (y compris ceux de micrologistique)
- Mise en place de la structure WIFI et expertise (marques diverses)
ID Services a une longue expérience dans le secteur de l'identification automatique. Cette expérience a été acquise pendant des années de travail
pour des sociétés internationales de premier plan opérant dans les secteurs de l'entreposage, de la logistique et de la gestion de détail.
Nous avons travaillé avec des intégrateurs et distributeurs AIDC, mais aussi des utilisateurs finaux tels que Carrefour, Casino, Auchan, Monoprix,
Leclerc en France, Deli XL, Mestdagh, Delhaize en Belgique, Conad del Tirreno en Italie, Norauto en Espagne et ailleurs. Nous visons à établir des
relations à long terme et des partenariats dans le monde entier. ID Services se caractérise par sa créativité, sa flexibilité et sa grande dévotion envers
ses clients et ses partenaires.

La DIRECTION
Loïc GUILLEMARD, directeur général et co-fondateur d’ID SERVICES

20 ans d’expérience dans les domaines des technologies d’informations de la mobilité et des applications de gestion d’entrepôts.
Directeur marketing de PAXAR France pendant 3 ans, puis ingénieur et directeur des ventes pendant 6 ans du Groupe TXcom
dans l’industrie de technologies pour la vente au détail (de 1995 à 2001).
Ingénieur en technologies d’informations et diplômé en Gestion d’Entreprise d’HEC.

Bernard MALAISE, fondateur et directeur général du groupe AUTOTECH-ID

25 ans d’expérience dans le domaine des technologies d’informations (matériels, logiciels, WMS et autres applications
liées à la gestion de flux physique).
Co-fondateur du Groupe TXcom en 1990 (Directeur général jusqu’en 2001).
Master degree à l’université Paris Dauphine, ingénieur des Arts & Métiers (Organisation industrielle).

NOS ACTIVITES
ID SERVICES TAIPEI

ID SERVICES FRANCE
Maintenance & Support technique
Intégrateur, revendeur de solutions en France
Expert en installations et maintenance WIFI sur sites

Développement & Fabrication d’accessoires et de pièces détachées

Constructeur d’appareils pour la logistique

Fournisseur d’ID SERVICES France en accessoires et pièces détachées

Concepteur & distributeur d’accessoires (zone Euro)

Recherche & Développement

Développeur de logiciels

Distributeur d’accessoires (hors zone Euro)

Gestion & Maîtrise d’oeuvre technique de projets

Gestion de la relation fournisseur avec SANYO, SINBON, etc.

Développement & Design de produits et solutions
sur mesure
Recherche & Développement

ACTIVITES DE NOS CLIENTS . . .

PLUS DE 2 700 CLIENTS EN 2016 . . .

Logistique et entreposage

Commerce en ligne

Industrie

Transports

Agro-alimentaire

Grande distribution

Santé

Militaire

NOS PRODUITS

NOS IMPLANTATIONS

La quarantaine de salariés ID Services est répartie sur le siège
d’Orsay et sur notre Centre Technique de Maintenance au sud
de Vienne ainsi que sur notre filiale asiatique à Taipei créée
en 2008.

Siège social
Parc Club de l’Université
4 rue Jacques Monod
91400 Orsay
France

Centre Technique de Maintenance

Tél. : 01 69 35 10 00
Fax : 01 69 35 10 01

Tél : 04 74 56 05 60
Fax : 04 74 56 05 61

Tel. : +886 2 2219 8415
Fax : +886 2 2219 8412

contact@idservices.fr

adv@idservices.fr

bart.van.noppen@idservices.tw

SAS au capital de 240 005 €uros
RCS Evry 443 200 035 000 63 - APE 6202A
TVA intracommunautaire FR 68 443200035

1 avenue Jean Mermoz
38370 Saint Clair du Rhône
France

Siège social
2F, 202 Chung Yang Road
Hsintian District, New Taipei City
Taiwan, R.O.C.

Découvrez nos différents sites internet

www.idservices.fr

www.silverback-accessories.com

www.put2light.fr

www.budgie-scan.com

www.vocal-vest.com

www.nouvellesid.com

