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Eric Bruyat, responsable commercial, en démonstration de la dernière nouveauté de Alpes Deis : une première étape vers
une dématérialisation de la commande avec des applications industrielles presque infinies à la clé. Photo DL/D.C
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Ce bureau d’études électronique et mécatronique croît encore et construit de nouveaux locaux. Il propose aujourd’hui
le développement d’applications professionnelles à partir du capteur “Kinect”, un accessoire de la console de jeu
Xbox 360 de Microsoft.
Alpes Deis n’en finit pas de grandir. Doucement mais sûrement. Cette société, qui conçoit des produits
électroniques, embauche régulièrement informaticiens et électroniciens depuis 1989. Elle s’agrandit
aujourd’hui avec la construction d’un nouveau bâtiment de 330 m² dans la zone industrielle des Prés
Paris à Marignier. Avec une clientèle aussi large que les services proposés (conception, maîtrise
d’ouvrage complet, industrialisation, production, etc.), Alpes Deis est devenue une référence régionale
en matière de mécatronique, d’électronique et d’informatique combinées. “Des PME viennent nous
chercher pour que nous prenions en charge la totalité d’un produit… et de grandes entreprises se
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tournent vers nous pour l’innovation”, résume Éric Bruyat, directeur commercial. Parmi les clients :
Saunier Duval, Tefal, Valéo, PSA, 3M ou encore SNR et Orange. Première en cette rentrée et c’est un
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signe fort : l’arrivée d’un client chinois.
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Dernièrement, Alpes Deis s’est fait remarquer en proposant, en partenariat avec Microsoft, le
développement d’applications professionnelles sur la base de la Kinect, le boîtier initialement prévu
pour la console de jeu Xbox 360. Dématérialisation au programme. Finies les manettes, ce sont les
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gestes qui commandent. Aux inventeurs de prendre en charge une application qui peut révolutionner le
monde industriel… et notre quotidien.
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Alpes Deis en bref
Activité : conception de produits électroniques

0

Création : 1989
Chiffre d’affaires : 2,1 M€ en 2011

Notez cet article

Effectifs : 30 salariés
Résultat net : N.C.
Répartition du capital : société anonyme avec actionnariat des salariés
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