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Les 5 ans d’INEVA 
 
« Un nouveau départ pour douze ex salariés » pouvait-on lire dans la presse en 2014 

quelques mois après le plan social après le plan social et le départ de la région Alsace d’un 

équipementier automobile américain.  

Et voilà 5 ans plus tard, INEVA fête son anniversaire avec ses 18 salariés à son bord. Lors de 
cet événement qui aura lieu le 06 juin prochain nous convions toutes les personnes ayant 
permis à l’entreprise de se développer et à réussir son départ ! 
 
A propos de l’entreprise  
 
INEVA est une PME alsacienne, créée au début 2014. C’est une SAS fondée par ses 12 employés ex-
collaborateurs du laboratoire de test de l’équipementier Automobile. Aujourd’hui l’entreprise 
compte à son actif 18 salariés et réalise près de 2 millions de chiffre d’affaires. 
 
INEVA est spécialisée dans les méthodes de validation industrielle de produit mécatronique (produit 

combinant mécanique, électronique et logiciel – écran tactile, boitier électrique intelligent).  Elle 
accompagne ses clients durant tout le cycle de développement d’un produit avec du conseil, 
de l’ingénierie, de la prestation de laboratoire d’essai et de la conception de bancs de tests. 
 
De quelques clients « curieux » au départ, INEVA a gagné la confiance d’une trentaine de société. Et 
dorénavant l’entreprise intervient sur le marché national et international auprès de grands groupes 
et de PME des secteurs de la domotique, de l’automobile et médical (Hager, Itron, Merck, Somfy, 
Sogefi). 
 

Le futur de l’entreprise  

INEVA se projette maintenant sur les 5 prochaines années.  Être un acteur sur l’usine du futur avec 

ses solutions de contrôle, conquérir de nouveaux marchés nationaux et internationaux ou tout 

simplement poursuivre l’aventure humaine « INEVA », voilà les nouveaux défis que l’équipe se fixe 

avec passion et engagement.   

A la recherche permanente de nouvelles sources de développement, INEVA étoffe prochainement sa 

gamme de produits, notamment avec son robot VAL-I d’automatisation de la validation des écrans 

(image, icone, texte) dans différentes langues, ou encore l’assistant virtuel INSENSO de contrôle au 

toucher.  

Nous ne manquons pas de souffle et d’idées pour la suite alors embarquez pour cette belle 

aventure et rejoignez-nous le 06 Juin !  
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Lien utile 
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Ineva.fr 
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