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Clairitec a la pointe de la technologie. 
         

Clairitec, société basée à Mérignac, est spécialisée en ingénierie électronique et en informatique 
industrielle notamment pour l’étude et la fabrication de cartes électroniques. Fort de son expertise dans l’étude de contrôleurs 
graphiques, Clairitec a développé une solution clé en main, unique en Europe, permettant de concevoir des Interfaces Hommes-
Machines (IHM) graphiques et tactiles, en un minimum de temps (4 semaines) et à moindre coût. Cette technologie de pointe répond 
à une nouvelle demande des industriels de tous secteurs économiques (médical, énergie, agro-industrie, vitivinicole, sécurité, 
défense, automobile, environnement, transport…). Quelle est-elle ? Intégrer facilement et rapidement une IHM pour piloter leurs 
systèmes à la manière d’une tablette tactile. Le développement de l’IHM se fait dans l’environnement du client à partir de son 
application métier et sans connaissances particulières. La solution Clairitec inclut le hardware, le software et les services graphiques. 
Elle permet ainsi de concevoir une IHM d’excellente qualité pour écrans LCD de résolution allant du QVGA au SVGA avec la vidéo 
en temps réel intégrée. La fiabilité et les performances de cette solution sont liées aux produits et aux services qui la composent : les 
cartes IHM, un outil logiciel, une formation dédiée, un support technique illimité et des services graphiques additionnels permettant 
une personnalisation totale de l’IHM. Bien implantée en Aquitaine et plus largement dans le Sud-Ouest, Clairitec veille à travailler 
avec des fournisseurs locaux et nationaux. Les cartes IHM, conçues et développées par Clairitec, sont ainsi assemblées en 
Dordogne afin de garantir une fiabilité et une flexibilité. Pour accompagner au mieux ses clients, Clairitec offre gratuitement une 
formation leur permettant une prise en main rapide et facile pour une utilisation optimale de la solution. 
Son savoir-faire est reconnu dans la région puisque plusieurs entreprises aquitaines ont adopté la solution clé en main pour 
concevoir leurs IHM. 
 
Clairitec, certifiée ISO 9001, membre de l’Adeiso et du pôle de compétitivité mondial Aerospacevalley a réalisé en 2011 un 
investissement de 500 000 euros pour la mise en œuvre d’un programme de R&D innovant. La Région Aquitaine croit fort en ce 
projet par le biais d’une subvention de 185 000 euros. 
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