




Parmis nos atouts.....
Notre passion pour un métier exigeant 
et une réactivité sans faille  



GAAT SAS (Global Automation And Test) fait suite à plusieurs 
années d’activités technico commerciale avec un leader Italien 
du marché international de la machine spéciale.

Pour mieux répondre à la clientèle, GAAT SAS a été créée en 2014, 
elle se compose d’un bureau d’étude et d’un atelier de production 
situés à Blois et est spécialisée dans la conception, réalisa-
tion, installation de machines spéciales pour l’assemblage 
ou le test fonctionnel de composants. 

noTre HiSTorique





Projet clé en main

1. etude du cahier des charges  client
.Recherche de solutions

. Être force de proposition
.Faire preuve d’innovation

.Être compétitif

2. réalisation d’une commande client
.Respect  du budget

.Respect du délai
.Réactivité

3. Les savoirs-faire de nos spécialistes
.Conception mécanique

.Conception électriques
.Programmation automate IHM, robot et vision

.Débogage et mise au point 
.Installation et mise en route

noS méTierS / noS vALeurS

Prestations de service

.Etudes CAO 2D, 3D ou électrique      

.Automatisme et informatique industrielle

.Modification de machines 

.Interventions

. Formation du personnel



NOTRE 
obSeSSion, LA 
SATiSfAcTion 
du client ! 



noS ProjeTS cLé en mAin
Un interlocuteur dédié vous accompagne durant toutes les phases du 

projet jusqu’à son installation complète.

Automatisme

1.

2.

3.

4.

5.

etudes 2D ou 3D  

montage

installation

mise au point



Vos projets 
SONT noS 
ProjeTS ! 



noS PreSTATionS De 
Service

Nos prestations sont adaptées aux besoins de chaque client.

etudes 2D ou 3D  

Solid Works / ProE
Autocad

See Electrical

Automatismes

Automates, PC, 
IHM, 

Robotique et vision

modifications
 

Retrofit 
Mise aux normes

interventions

 Installations 
et transfert de 

machines



SE RéINvENTER 
pour Vous



GAAT SAS
33E AlléE DES PINS
41000 BlOIS
frAnce

SiTuATion
GAAT SAS est situé dans la région Centre à 1 h 30 de Paris.                   

l’accessibilité  se fait par le train et l’autoroute A 10 (sortie 17).





iLS nouS fonT confiAnce





Village de l’Arrou

33 E Allée des pins

41 000 Blois 

02.54.44.04.61 

 info@gaat.fr 

www.gaat . f r


