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1986
Fondation 
TREESSE Progetti

1989
SIEMENS devient le 
partenaire principal de 
TREESSE

1999
TREESSE  
devient un 
Laboratoire 
de recherche 
accrédité 
par le MIUR 
(Ministère de 
l’Éducation, 
de l’Université 
et de la 
Recherche 
italien)

1993
La compétitivité et la 
diversification des enseignes 
partenaires utilisées augmentent. 
Malgré l’utilisation continue 
des produits Siemens, des 
applications sont réalisées 
avec Rockwell Automation, 
Telemecanique, avec des 
instruments et des accessoires 
de différentes marques

1995
TREESSE, fonde 
« Autoware » pour 
créer de nouvelles 
opportunités 
commerciales, en 
allant couvrir d’autres 
segments de marché

. . . U N E  Q U E ST I O N 
D ’ E X P E R I E N C E 
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2006
Les points stratégiques de 
l’entreprise sont les secteurs 
commercial et marketing, 
qui conduiront à diverses 
missions dans les pays de 
l’Est et de la zone Baltique. 
Cette année-là commence la 
distribution dans le Triveneto 
(correspondant aux trois 
régions italiennes de la 
Vénétie, du Trentin-Haut-
Adige et du Frioul-Vénétie 
julienne) des inverseurs 
DANFOSS et du système de 
contrôle d’accès MICROTEL

2008
TREESSE  cède 
les participations 
majoritaires 
d’Autoware, qui 
sort de la société

2012
Inauguration du 
nouveau siège à 
Quinto di Treviso

2010
TREESSE devient 
partenaire officiel 
de SCHNEIDER 
ELECTRIC et obtient 
la qualification de 
« Specialist certified 
Alliance Integration 
Partner »

2014
Croissance 
constante de 
l’entreprise 
et nouvelle 
augmentation des 
effectifs internes

2001-2003
Étant donné le positionnement sur le marché 
de l’automatisation industrielle, la multinationale 
SIEMENS SPA relance la certification de 
« system solution Partenaire de Siemens ». 
Il s’agit d’une reconnaissance importante, 
fruit des multiples applications réalisées avec 
des systèmes SCADA WinCC et PCs7 et des 
compétences reconnues du personnel. Grâce 
à l’amélioration constante de ses produits et de 
ses services, TREESSE obtient la certification 
ISO 9001:2000
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Software 
System 
Solution
APPLICATIONS LOGICIELLES

> Systèmes d’automatisation 
   sur base PLC
> Systèmes de supervision 
   sur base SCADA
> Systèmes de gestion des entrepôts
   automatiques WMS
> Systèmes de traçabilité  
> Systèmes intégrés de contrôle et
   d’analyse de la production sur MES
> Systèmes de contrôle à distance

 Industries des 
 Boissons

 Autres Installations

 Industrie Laitiere
 et Fromagere

 Environnement

 Industrie 
 Alimentaire

 Energie



Possibiliteéd’intervention 
sur du Nouveau et en 
Revamping

 REVAMPING:

 C’est le processus visant à moderniser et à
 actualiser une installation ou une machine dans
 le but d’augmenter le retour sur investissement
 initial.

 Le revamping est une activité que TREESSE
 Progetti est en mesure de proposer dans tous
 les secteurs qu’elle prend en charge, en mettant
 en œuvre tous les moyens nécessaires pour
 adapter l’installation, le cadre électrique et le
 logiciel aux normes en vigueur. 

 Parallèlement, TREESSE Progetti étudie la 
 possibilité d’utiliser des pièces de rechange
 pour proposer des composants plus actuels qui
 peuvent améliorer la gestion de la machine
 ou de l’installation.

 L’un des points forts de TREESSE Progetti est
 sa très grande efficacité en termes de délais
 de livraison, ce qui réduit au minimum le temps
 d’immobilisation des machines.

_ Gestion 
   de projet

      Automatisation

      Supervision
 
      MES

_ Assistance

_ Approvisionnement
   complet

_ Formation
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Conception 
et Gestion 
de Projet

Automatisation et 
Tableaux Electriques

Le génie des procédés constitue le point de 
départ du projet d’automatisation qui identifie 
l’architecture des PLC pour la gestion des usagers 
sur le terrain.
La combinaison optimale de processeurs, fiches 
de communication, fiches de gestion I/O combinée 
aux appareils de réseaux et aux équipements de 
terrain constituent l’élément technologique primaire 
pour la bonne automatisation des installations.
La progettazione e realizzazione della parte 
elettrica complètent et rendent fonctionnelle 
l’automatisation. 

MES
Entre la gestion économico-financière de l’entreprise basée sur un 
système ERP et la gestion des installations basée sur SCADA-PLC, vient 
s’interposer un système d’interface appelé MES.
Ce système constitue la base décisionnelle pour la gestion de 
l’entreprise. Il s’agit en effet de synthétiser et de présenter, par 
secteur, une série d’informations issues du terrain, opportunités 
intégrées à d’autres en provenance de l’ERP. 
La technique de réalisation du système MES est celle du produit 
sur mesure : TREESSE Progetti choisit les produits matériels et 
logiciels les plus adaptés avant de les personnaliser en fonction de la 
structure de l’entreprise et des différentes exigences des responsables 
de secteur. 
Le développement continu que TREESSE Progetti met 
en œuvre dans le contrôle de la production, et en particulier 
de la traçabilité pour le secteur alimentaire, a permis aux clients 
de s’adapter aux normes CE 178/2002, à travers l’analyse des 
informations provenant des installations et de l’ERP. La possibilité de 
reconstituer l’histoire d’un produit et de ses transformations à l’aide 
d’informations tirées des matières premières, de la commande, du 
lot de production, des données du terrain, de la traçabilité et des 
rapports contribue grandement à la compétitivité d’une entreprise.

ERP

AUTOMATISATION

MES
Management

Analyse

Q E
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L’offre complète de TREESSE 
Progetti démarre avec l’étude 
technico-économique initiale et se 
termine avec l’assistance technique 
après-vente 24h/24, 7j/7, en 
passant par la réalisation et la mise 
à disposition des installations de 
production en même temps que les 
services annexes.
La conception constitue sans doute 
la partie la plus importante pour la 
bonne gestion de la commande. 
Consciente de cela,   a créé en son 
sein un bureau technique hautement 
spécialisé, en mesure de répondre 
au mieux aux diverses exigences. 
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Dans la conduite de l’installation, la supervision permet l’accès rapide 
et précis de la part de l’opérateur aux données et aux événements qui se 
succèdent au cours du processus de fabrication. 
Le génie des procédés et de l’automatisation constitue la base de 
données de l’ingénierie de supervision.
Une fois définis le processus et le système qui l’automatise, on passe donc 
à la conception de la gestion des données au plus haut niveau, comme: les 
pages graphiques, recettes, paramètres de l’installation, alarmes, historiques, 
graphiques, rapports, identifiants utilisateurs, réseaux de données et contrôle à 
distance. 
Sur ce type d’activités les spécialistes de la supervision travaillent en étroite 
collaboration avec les techniciens de l’automatisation tout comme avec le client 
final, pour définir au mieux les performances techniques et la facilité d’utilisation 
de l’ensemble du système d’automatisation de TREESSE Progetti.
La création d’un produit adapté aux exigences particulières du client est 
prioritaire: le service de test en usine avec le client, qui est offert, est une garantie 
de la parfaite harmonie entre le produit et ses caractéristiques spécifiques.  
La structure sur laquelle est développé le système de supervision est 
de type SCADA client-serveur, lequel, selon la complexité de l’architecture, 
voit plus de clients connectés à plus de serveurs et/ou dans des configurations 
redondantes présentant un degré élevé de fiabilité. À ce niveau sont également 
étudiés et conçus les réseaux de communication de terrain et de système, 
qui constituent un élément important pour les performances de l’ensemble de 
l’installation d’automatisation et de supervision.

Supervision

TREESSE Progetti offre le service normal d’assistance logicielle 
et électrique aux entreprises qui présentent des pannes ou des 
défauts dans leurs systèmes d’automatisation ou qui ont besoin de 
personnel pour une assistance complète dans la mise en service 
d’une installation. 
TREESSE Progetti identifie et met à disposition l’expérience 
pluriannuelle de ses propres techniciens pour affronter avec 
professionnalisme ces situations. 
CONTRACTS D’ASSISTANCE
Des contrats spécifiques d’assistance technique servent à garantir 
aux entreprises une « intervention rapide » apte à résoudre dans 
les plus brefs délais de possibles pannes ou défauts des systèmes 
d’automatisation. Dans ce cas, des contrats spécifiques sont 
conclus afin de définir la couverture et les délais d’intervention. 
On communiquera au client un numéro de téléphone à appeler en 
cas de besoin, où un technicien spécialisé à même de l’aider lui 
répondra, éventuellement en prenant le contrôle « à distance » de 
son système. En cas de besoin, notre technicien interviendra sur 
place dans les délais stipulés par le contrat. 
Ce type de service offre également d’autres avantages, par 
exemple : Entretien programmé des systèmes d’automatisation ; 
service de back-up et d’archivage du logiciel ; mise à jour de la 
documentation et des projets électriques. PIÈCES DE RECHANGE 
En 20 ans d’activité, TREESSE Progetti a pu développer des 
connaissances étendues à différents secteurs d’équipements 
et de pièces détachées dans le domaine électrique spécifique à 
l’automatisation. Un réseau de fournisseurs sélectionnés nous 
soutient dans l’identification des composants électroniques comme 
les équipements de process et capteurs, modules I/O, alimentateurs, 
processeurs, fiches de communication, fiches pour des contrôles 
spécifiques, inverseurs, etc. Cette étroite collaboration permet à 
TREESSE Progetti de repérer rapidement pour le client des articles 
originaux ou compatibles en offrant également sur demande le 
service d’installation. Autre point fort, notre service d’entretien ou 
de remplacement d’ordinateurs personnels dédiés à la supervision 
d’installations contrôlées par PLC. Notre personnel est capable de 
réparer ou de fournir des « monte-charge » en remplacement de 
ceux où surviennent des pannes ou qui ne sont plus compatibles 
pour des raisons liées à l’ancienneté des systèmes d’exploitation, 
des pilotes de communication ou des licences logicielles. Si 
nécessaire, nous vous fournissons également du nouveau matériel, 
dans le domaine virtuel également, en l’adaptant aux périphériques 
existant pour rendre dans tous les cas l’installation maniable dans 
l’attente d’un éventuel revamping à venir.
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FORMATION
TREESSE Progetti met à disposition l’expérience pluriannuelle de 
ses propres techniciens pour ses opérateurs du monde industriel. 
Les initiatives de formation entendent offrir un service précieux visant 
l’approfondissement de toutes les thématiques inhérentes aux systèmes 
d’automatisation et de contrôle. En plus des cours « sur catalogue »,  
TREESSE PROGETTI organise aussi des interventions de formations 
personnalisées en fonction des exigences et pour répondre à des 
demandes spécifiques. L’ASSISTANCE TECHNIQUE TREESSE 
Progetti fournit des services d’aide, d’assistance technique et de 
conseil à propos de la configuration et du développement des systèmes 
d’automatisation. 
CONSEIL 
TREESSE PROGETTI, dans l’exercice de ses activités, a travaillé en 
étroite collaboration avec des spécialistes projet spécifiques, développant 
des synergies concrètes entre logiciels et ingénierie et obtenant 
d’excellents résultats principalement tournés vers l’amélioration du 
process/produit, la sécurité et la santé sur le lieu de travail, les économies 
d’énergie, la réduction des coûts de production, la transformation des 
des opérations manuelles en opérations automatisées et la classification 
des zones dangereuses présentant un risque d’explosion (réglementation 
Atex). 
Les cours s’adressent au personnel du service, aux manutentionnaires 
et aux installateurs des systèmes basés sur PLC, HMI ou SCADA. Les 
participants recevront les connaissances en fonction de leur préparation 
de départ et des objectifs prédéterminés. Les compétences acquises 
permettront aux participants d’affronter avec plus de sécurité et de 
détermination les éventuelles recherches de pannes, d’intégrations ou de 
modifications du logiciel installé. 
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Formation

Fourniture complete et 
systemes integres

TREESSE Progetti se prévaut de la collaboration d’entreprises 
leaders dans la réalisation d’installations de production, en vue 
de pouvoir offrir à ses clients des solutions complètes à tout 
point de vue, en garantissant la coordination de l’ensemble du 
processus d’approvisionnement, que ce soit sur le plan logistique 
ou technologique.
L’intégration entre les différentes applications permet en outre 
de mettre en valeur le parc logiciel déjà présent dans l’entreprise 
et d’en optimiser les potentialités.
En partant d’un contrôle et d’une instrumentation de 
process o d’un lay-out de machine, les installations électriques 
sont étudiées et mises à disposition, ainsi que le système 
d’automatisation, le système de supervision et les réseaux. 
L’expérience solide de TREESSE Progetti dans 
l’automatisation des process constitue une valeur ajoutée, 
en particulier dans le développement du système MES 
(Manufacturing Execution System).
La totally integration permet la réalisation d’un système M.E.S. 
utile à la gestion, afin de pouvoir prendre des décisions rapides, 
efficaces et complètes et d’obtenir en même temps un contrôle 
de gestion généralisé.
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Industrie alimentaire

· Gestion moulins industriels 
· Productions huiles de graine
· Installations production levures 
· Salles de mélange pour la torréfaction 
   du café
· Broyage et stockage café 
· Salles préparation pour produits 
   de boulangerie salés 

09

Industrie Alimentaire  Industrie
 Alimentaire

· Salles préparation pour produits 
   de boulangerie sucrés
· Fabrication poudres et pâtes pour glaces
· Production et confection 
   poudres pour bouillons alimentaires
· Élaboration viandes
· Élaboration conserves
· Machines d’emballage de différents types

Dans ce domaine, TREESSE Progetti met à disposition ses 
hautes compétences en ingénierie pour couvrir des productions 
très différentes les unes des autres, telles que les productions 
de café, huiles de graines, produits de boulangerie, bouillons en 
grains et pâtes. 
Dans ces milieux, les solutions technologiques sont des plus 
différentes : des PLC redondants combinés à des salles de 
contrôle à l’architecture client/serveur, à des systèmes gérés par 
des tableaux de bord évolués et à la logique concentrée mis en 
interaction avec des systèmes SCADA de tiers. 
La mise à jour continue des technologies de régulation 
PID, de motion control, de communication de données, 
permet à TREESSE Progetti de faire face avec succès des 
problématiques de nature différente.



Liquides Alimentaires

· Salles des jus
· Installations de stockage des alcools 
   et spiritueux
· Tours de distillation
· Élaboration des purées et des compotes
· Filtration des liquides

Bière

· Stockage et transformation des matières 
   premières
· Salles de cuisson
· Cuves de fermentation
· Filtres à bière
· Ouve bière filtrée
· Ligne de mise en bouteille et d’emballage
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 Industries des
 Boissons
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Industries des Boissons

Dans un système de manutention et de fabrication des différents 
«liquides alimentaires», TREESSE Progetti intervient sur la partie 
ingénierie d’automatisation et de supervision. Grâce à son expérience 
solide dans ce secteur spécifique, TREESSE Progetti est en mesure 
de fournir des systèmes de supervision client/serveur, des réseaux de 
communication à plusieurs niveaux et des systèmes d’automatisation 
aux configurations de pointe, mises à jour avec les composants et les 
structures exigés par le marché. 
La proposition démarre avec la gestion des matières premières et s’étend 
jusqu’à l’interface avec l’emballage, en passant par les procédés de 
fabrication spécifiques à chaque secteur. Bière, Distillats, Vin, Boissons 
non alcoolisées, Eaux minérales, Jus de fruits et Sauces constituent les 
principaux domaines d’intervention. 
Les compétences acquises par les technologues de secteur, jointes à la 
grande préparation technique/de gestion des ingénieurs qui travaillent 
sur les différents projets permettent à l’entreprise de créer des salles de 
contrôle dotées d’une automatisation élevée.
La connaissance du traitement des matières premières, du malaxage 
et de la cuisson des pâtes et masses, de la fermentation des moûts et 
du filtrage de la bière est l’un des exemples qui font que TREESSE 
Progetti est réputée et appréciée.
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Industrie Fromagère

· Réception
· Pasteurisation lait et crème
· Standardisation paramètres nutritionnels 
· Gestion des ferments
· Coagulation
· Salles saumure
· Traitement sérum

Dans ce secteur, l’attention de TREESSE Progetti vise 
la gestion optimale d’un produit délicat, avec des cycles 
d’élaboration courts et un risque de détérioration élevé.
À travers l’architecture matérielle et logicielle mise au point par 
TREESSE Progetti, les différents process comme 
la pasteurisation, la standardisation et la fermentation 
du produit semi-fini sont sous contrôle. 
Grâce à la collaboration avec de grands constructeurs 
internationaux, l’entreprise est parvenue à créer 
des solutions d’interface répondant à des normes 
technologiques élevées, en travaillant sur des réseaux 
de communication plutôt que sur des signaux câblés. 
Autre priorité : la réception et le traitement du lait, domaine 
dans lequel TREESSE Progetti a été en mesure de créer 
une symbiose parfaite entre l’automatisation et le système ERP 
de l’entreprise, en permettant au client de tracer de manière 
détaillée tous les aspects de la production. 
La grande préparation technique permet de faire communiquer 
entre eux, de manière efficace, des mondes qui apparemment 
semblent très différents.

 Industrie Laitiere
 et FromagereIndustrie Laitiere 

et Fromagere
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Environnement

 Energia

professionnalisme de 
TREESSE Progetti 
dans ce secteur. À ne 
pas négliger dans ce 
secteur, l’utilisation 
de communications 
dédiées dont 
EC-61850, 
IEC 60870-5-104, qui 
garantissent une parfaite intégration des systèmes 
électriques. e il background tecnico sulle supervisioni, 
garantiscono la professionalità di TREESSE Progetti 
in questo settore. Non trascurabile in questo settore è 
l’uso di comunicazioni dedicate quali IEC-61850, 
IEC 60870-5-104, che garantiscono una perfetta 
integrazione dei sistemi elettrici. 

Un secteur qui, ces dernières années, a connu un développement 
remarquable, grâce la sensibilisation croissante aux questions 
environnementales qui a amené la réduction de la consommation 
énergétique et une plus grande attention apportée à l’utilisation de sources 
alternatives.
-TREESSE Progetti arrive avec une proposition qui offre des compétences 
renforcées dans les autres secteurs. La supervision de systèmes 
électriques complexes, dont la distribution électrique d’un site hospitalier, 
les centrales à biomasse, les sous-stations électriques, l’interface avec des 
systèmes Terna pour la gestion de la distribution d’énergie, les installations 
de thermovalorisation et de chauffage urbain constituent simplement 
quelques contextes d’intervention de TREESSE Progetti.
-La collaboration avec le prestataire EPC, avec des fournisseurs de 
technologies pour la protection et le contrôle des grandeurs électriques 
et le background technique sur les supervisions garantissent le 

Environnement

éEnergie

Environnement
· CIP
· Production eau chaude
· Production eau froide 
· Production de vapeur
· Préparation eaux de traitement
· Assainissement eaux de traitement
· Installations d’assainissement zones
   industrielles et civiles
· Installations de compostage
· Contrôles des bassins pour centrales
   hydroélectriques 

Services Annexes
· CIP
· Production eau chaude
· Production eau froide
· Valorisation énergétique
· Production vapeur
· Préparation eaux de traitement
· Assainissement eaux de traitement
· Cabines électriques

Énergie 
· Valorisation énergétique
· Cabines électriques 
· Supervision des systèmes de distribution électrique
· Supervision des sous-systèmes de centrales électriques 
· Supervision des sous-stations électriques 
· Centrales hydroélectriques
· Gestion des bateaux électriques

Le point fort de TREESSE Progetti dans ce secteur est principalement 
le traitement des eaux usées. Les technologies à l’avant-garde sont 
orientées vers la gestion des installations de télésurveillance et 
de la collecte des données. Dans ce secteur, il est fondamental 
de concevoir des systèmes de contrôle hautement fiables pour 
garantir une compatibilité maximale avec l’environnement. Voilà 
que la centralisation de la gestion dans une seule salle de contrôle, 
combinée à plusieurs systèmes d’automatisation autonomes répartis par 
zone, permet au client d’obtenir une haute garantie de fonctionnement. 
Mais cela ne suffit pas. Il est également très important de 
pouvoir contrôler l’état des installations réparties sur un territoire 
géographiquement vaste, afin d’avoir, en temps réel, l’évolution de 
systèmes environnementaux parmi lesquels : collecteurs d’eaux usées, 
relevage pour effluents, écluses, barrages, bassins hydrauliques, contrôle 
des glissements de terrain et autres.

TREESSE Progetti
est en mesure de concevoir et de fournir des solutions 
basées sur la transmission de données par le moyen 
d’ondes radioélectriques, de natures et de niveaux 
de complexité divers. La collecte, la visualisation 
et l’historicisation des informations deviennent 
des éléments importants pour ces entreprises ou 
organismes qui souhaitent augmenter leur degré de 
contrôle du territoire, avec une main d’œuvre réduite.
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 Autres Installations
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Autres installations
· Supervision des systèmes 
   de distribution électrique
· Installations d’assainissement zones
   industrielles et civiles
· Installations de compostage
· Supervision des sous-systèmes 
   de centrales électriques
· Contrôles des bassins pour centrales
   hydroélectriques
· Supervision des sous-stations électriques 

Fours à briques
· Lignes Vert (transports et voitures) 
· Lignes Sec (transports, séchoirs 
   et voitures)
· Lignes Cuisson (transports, fours 
   et voitures)

Services publics
· Supervision des systèmes de distribution électrique
· Installations d’assainissement zones industrielles et civiles
· Installations de compostage
· Supervision des sous-systèmes de centrales électriques
· Contrôles des bassins pour centrales hydroélectriques
· Supervision des sous-stations électriques 

Applications spéciales
· Lignes d’extrusion tubes flexibles en PVC
· Gestion des accélérateurs de particules
· Machines pour production meule pour alignement des voies
· Centrales à hydrogène
· Gestion des bateaux électriques
· Manutentions au service des télescopes
· Lignes de production pneumatiques
· Gestion d’entrepôts automatiques
· Contrôle de champignonnières
· Lignes de palettisation

Remplissage seringues
Manutention sur installations de lyophilisation 
Supervision installations de lyophilisation 

Industrie Pharmaceutique

Recherche 
ScientifiqueIndustrie Chimique

Dosage continu et par lots 
Mélange poudres et liquides 
Stockage 

Manutentions réglages micrométriques 
Télescopes (European Space Agency -VLT 
Survery Telescope, Chili) 

En plus des secteurs déjà passés en revue, TREESSE Progetti 
est présente avec succès dans des secteurs variés dont : 
secteur chimique, pharmaceutique, briques, ciment, physique 
nucléaire, extrusion du caoutchouc, packaging, verre, projets 
spéciaux, etc., bien que le fleuron de l’entreprise soit représenté 
par le secteur de l’alimentaire et des boissons.
Dans tous ces univers, différentes problématiques s’affrontent, 
qui vont des réglages de grandeurs de process à la gestion 
des axes interpolés, en passant par le réglage de tir, les arbres 
électriques, les flux de chaleur et d’autres aspects techniques 
des installations automatiques, des aspects dans lesquels 
l’utilisation de PLC de marques primaires, de systèmes Scada 
de large diffusion et de réseaux à différents niveaux permet à 
TREESSE Progetti d’appliquer sa propre ingénierie  
pour obtenir des résultats à l’importance capitale. Grâce à ses 
capacités élevées acquises par son expérience de l’univers 
de la System Integration, de l’analyse des process et de 
l’instrumentation des cycles machine et des listes de capteurs 
et d’actionneurs, TREESSE Progetti est en mesure de tirer 
pleinement parti des exigences du client et de façonner la 
« solution » d’automatisation sur mesure pour lui.
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Partenaires technologiques
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