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NOS ENGAGEMENTS DEPUIS PLUS DE 35 ANS : ANTICIPER LES               
DÉFAILLANCES, DÉPANNER, OPTIMISER LA SÉCURITÉ, LA QUALITÉ & LES  
PERFORMANCES DES OUTILS DE PRODUCTION , MINIMISER LES COÛTS.



MAINTENANCE INDUSTRIELLE

35 ANS D’EXPÉRIENCE

En réponse à l’évolution constante des technologies de maintenance, de la                            
réglementation en matière de sécurité, de la gestion des énergies, et des méthodes    
d’amélioration continue, nous conjuguons la complémentarité de nos différentes filiales 
avec notre réactivité afin de répondre de manière spécifique à vos besoins et de vous 
accompagner dans vos projets. 

De la réalisation de travaux d’entretien ponctuels à la mise en œuvre complète du               
démantèlement de sites industriels, nous vous proposons des solutions adéquates et 
clés en mains. 

Pour les opérations de maintenance nécessitant le remplacement de nouvelles pièces, 
nous pouvons réaliser pour vous les notes de calculs,  la conception et la fabrication des 
pièces, grâce au savoir-faire et à la pluridisciplinarité de nos équipes qualifiées.

À CHACUN SES BESOINS 
Nos offres de maintenance :

Maintenance Préventive 
Maintenance corrective & Astreinte 
Démantèlement & Transfert de sites 
Retrofit /Revamping 
Arrêt d’usine 
Maintenance d’appareils de levage

Un contrat de maintenance peut  être établi pour la 
réalisation d’opérations de maintenance préventive 
mais également corrective.

Dans un souci de réactivité, nous pouvons mettre à 
votre disposition du personnel qualifié pour des 
opérations de maintenance ponctuelles et ceci dans 
les meilleurs délais.

DEPANNER : MAINTENANCE PONCTUELLE, CORRECTIVE & ASTREINTE  
POUR LES URGENCES DU QUOTIDIEN Services d’astreinte     

multitechniques  pour 
la maintenance sur site.

Pour en savoir plus             
consultez nous.



LES +
Notre expérience : 35 années de mise en pratique

Nos compétences pluridisciplinaires

Du personnel qualifié : chefs de chantier, mécaniciens,  monteurs, 
hydroliciens, tuyauteurs, chaudronniers, serruriers...

Nos ingénieurs de contrat de maintenance

Nos engagements : Anticiper les défaillances, dépanner, 
optimiser la sécurité, la qualité & les performances des 
outils de production , minimiser les coûts.

Notre réactivité & la possibilité de mettre en place des 
astreintes

DÉMANTÈLEMENT & TRANSFERT DE SITES

Nous  vous proposons le savoir-faire de nos équipes qualifiées pour 
la mise en œuvre de vos projets de démantèlement industriel.

 Nous pouvons prendre en charge le démantèlement de vos unités 
de fabrication et assurer le transfert de vos infrastructures d’un site 
vers un autre.

Le retrofit et le revamping constituent une véritable alternative économique 
par rapport à l’investissement que représente l’achat d’une machine neuve. 
Nous changeons les pièces obsolètes mais nous vous proposons également 
une solution qui vous permettra d’optimiser votre installation existante.

RETROFIT & REVAMPING

ANTICIPER : UN CONTRAT DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE

POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ

Afin de réduire la probabilité de défaillance d’une            
machine, nous vous proposons la mise en place d’un 
contrat de maintenance. Cette démarche s’inscrit             
pleinement dans le cadre de la maintenance préventive 
permettant de gagner en productivité.

Ainsi nous anticipons les pannes et vous proposons le 
remplacement, la révision, ou la réfection d’un          
élément matériel avant que celui-ci n’entraîne une          
défaillance ou un arrêt de votre ligne de production.

Toujours à l'affût des évolutions technologiques, nous 
concevons et proposons des solutions, pour optimiser la 
sécurité, la qualité et les performances de vos outils 
de production.



Donnons vie à vos projets ! 

Vous accompagner avec des solutions 
innovantes, sur mesures et clés en mains.

Les travaux d’arrêts d’usines nécessitent non seulement une connaissance des installations 
du client mais impliquent également des frais pour l’industriel. L’élément clé de la prestation 
de travaux d’arrêt est l’optimisation du temps de l’intervention. C’est pourquoi nous nous               
adaptons aux contraintes de nos clients en trouvant des solutions toujours plus cohérentes              

à leurs besoins.

MAINTENANCE D’APPAREILS DE LEVAGE MULTIMARQUES

Qu’elle soit préventive ou curative, nous              
prenons en charge la maintenance de tous 
les matériels et accessoires de levage : 
potences, palans, treuils, portiques, câbles,…

La technicité de nos experts supportée par 
notre base de données informatisée, nous 
permet d’intervenir sur tout type d’appareils 
de levage, quelle que soit sa marque, son 
âge ou ses modalités de fonctionnement : 
manuel, électrique, pneumatique, ….

ARRÊTS D’USINES
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