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Notre savoir faire :
« GLIAL TECHNOLOGY SAS » Connecteur de performances :
L’entreprise, installée à Nuits-Saint-Georges en Côte d’Or (21) au cœur des vignobles
bourguignons, a été créée en janvier 2015 par M. Patrick Collot avec le soutien
notamment de Bpifrance pour le volet innovation technologique. Son objectif est de
permettre ou de faciliter la transformation numérique des ateliers de production, en
particulier ceux des PME.
En tenant compte de leurs spécificités et sur la base d’un concept technique
original, Glial a conçu et mis au point la balise Glial, un outil de communication
numérique entièrement programmable, innovant et breveté.
En fonctionnement autonome ou en réseau, les balises fournissent une solution de
supervision, de pilotage et de gestion de production pragmatique, facile et rapide à
mettre en œuvre et à exploiter.
Glial veut ainsi proposer, même aux industriels les plus mal équipés, un moyen
accessible et ultra-évolutif qui permette d’associer amélioration continue des
performances avec digitalisation d’ateliers pour des retours sur investissements
rapides dans une démarche de progrès pérenne.
Contactez-nous pour de plus amples informations ou pour nous faire partager vos
projets de connexion de machines, de postes manuels… d’ateliers.
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de contrôlecommande

À propos :
Nombre de collaborateurs : 4
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Contact :
03 80 27 09 51
contact@glial-technology.com
www.glial-technology.com
7, Rue Aristide Briand
21700 Nuits-Saint-Georges

