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Maser Engineering élargit son offre de services
dans les métiers de l’aéronautique
Maser Engineering, filiale du Groupe Crit coté à la Bourse de Paris, renforce son expertise dans les
métiers de l’aéronautique et reprend les activités d’Aéroconsult, centre de formation de référence
dans ce secteur.
Acteur historique dans l’industrie aéronautique, Maser Engineering est partenaire du développement des
leaders du secteur. Ainsi pour EADS, il intervient pendant les phases d’ingénierie et de maintenance des
FAL (Final Assembly Line) : ATR, A320, A330-340 et A380, pour DASSAULT, il assure la conception des
groupes de piste des Mirage F1 et 2000 et du Rafale, pour SAFRAN, il participe actuellement dans le cadre
du programme Européen Clean Sky et tout particulièrement dans le développement du prototype « open
rotor », à la R&D et aux essais du banc HERA (Hybrid Engine for Research Activities).
Présent aux côtés des industriels depuis la R&D jusqu’à la maintenance des process, Maser Engineering a
décidé d’aller plus loin en accompagnant ses grands donneurs d’ordre dans l’évolution de leurs métiers.
D’ores et déjà acteur majeur à la création de la progression pédagogique du Certificat de Qualification
Paritaire de la Métallurgie (CQPM) Assembleur Composites Aéronautique, Maser Engineering a souhaité
élargir son expertise des métiers de l’aéronautique par la reprise des activités du centre de formation
continue Aéroconsult.
La nouvelle offre Maser-Aéroconsult ainsi constituée, assurera l’ingénierie et le traitement des besoins en
formation pour un grand nombre de métiers de l’aéronautique (Ajusteur Monteur Cellule, Chaudronnier
Aéro, Assembleur Composite, Assembleur Monteur de Systèmes Mécanisés…) et lui permettra de répondre
aux besoins en qualifications de nouveaux projets tels que la FAL A350 XWB qui implique à terme la
formation de plus de 1 000 compagnons.
Ce positionnement permet à Maser Engineering de renforcer son expertise et d’enrichir son offre de services
sur l’un de ses secteurs stratégiques.
A propos de Maser Engineering
Membre du Gifas (Groupement des industries Françaises Aéronautiques et spatiales) et du GIM (Groupement des
Industries de la Métallurgie), Maser Engineering est une société d’Ingénierie et de Maintenance qui exerce sur
l’ensemble des secteurs de l’industrie. Historiquement positionnée dans l’automobile et l’aéronautique, Maser
Engineering a élargi depuis plusieurs années son offre aux secteurs agroalimentaire, aéroportuaire, construction
navale, nucléaire, pharmacie-cosmétologie, papeterie, sidérurgie.
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