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Automatisation des outils : 
AWP et Pronic vous accompagne !

Depuis 2005, AWP, entreprise anglaise spécialisée dans l’aménagement d’entreprise, distribue des 
solutions de taraudage sur-mesure conçues par Pronic, le leader mondial du secteur. Ensemble, ils prônent 
l’automatisation des outils.

Forts de leurs expériences communes, AWP et Pronic vous conseillent sur vos projets de A à Z avec un 
accompagnement, depuis la conception jusqu’à l’assistance après utilisation. Ces fournisseurs de solutions 
de taraudage sur–mesure s’orientent de plus en plus vers l’automatisation des outils. Cette option garantit 
la pérennité de la production, les meilleurs performances, des fonctions inédites et/ou personnalisées et 
une production sans pièces à rebuter. 
AWP fournit également des machines autonomes de taraudage et des solutions d’insertion de composants 
sous presse automatisée. 

À propos de Pronic
Créée en 1989, Pronic est une entreprise familiale 
située en Haute-Savoie, à Marignier. Toujours à la 
pointe de la technologie, elle est le leader mondial 
de solutions de taraudage. Son savoir-faire est 
reconnu dans plus de 40 pays. Ce qui lui permet 
de travailler pour les plus grandes marques de 
l’automobile et pour les grands donneurs d’ordre 
des secteurs de l’électrique et du bâtiment. 
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À propos de AWP
Distributeur de Pronic depuis 2005, AWP est 
spécialisée dans l’aménagement d’entreprise 
et des solutions pour les besoins en matière 
d’assemblage et d’automatisation. Cette 
entreprise anglaise située à Rugby au Royaume-
Uni, offre des conseils adaptés à chaque entreprise 
pour améliorer leur productivité en modifiant 
différents paramètres : ergonomie, sécurité, 
qualité de vie au travail…
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