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L’ingénierie et la maintenance industrielle :
une année de croissance
Extrait du Rapport Annuel 2013 du Groupe Crit
Les activités Ingénierie et Maintenance du groupe Crit ont affiché en 2013 un chiffre
d’affaires en croissance qui s’établit à 57,5 millions d’euros contre 55,6 millions d’euros en
2012.
Cette évolution a été portée par Maser Engineering qui affiche une hausse de plus de 8%
de son chiffre d’affaires sur l’exercice. Cette performance, réalisée dans un contexte de
dégradation du marché de l’automobile, l’un de ses secteurs de référence, a été le fruit de la
montée en puissance des activités d’Ingénierie, de Méthodes et de Formation dans le
secteur aéronautique, et de la poursuite du développement des activités de maintenance
aéroportuaire.
Ainsi, le secteur aéronautique, qui concentre près de 27% des activités de Maser
Engineering, s’est inscrit en croissance de 69% sur l’année. 2013 a notamment été marquée
par la signature d’un partenariat de transfert de technologies avec deux sociétés indiennes
dans le cadre du projet de vente de 126 avions Rafale en Inde. Quant au secteur
aéroportuaire qui a enregistré une progression de 34%, il s’est illustré par le renouvellement
du contrat de maintenance des passerelles avions de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle
pour une durée de 6 ans. Dans le cadre de sa stratégie de diversification, Maser Engineering
s’est positionné en 2013 sur la gestion des fluides (Total Fluid Management) et a repris les
activités de la société TEMA Concept, spécialisée dans le domaine des systèmes de
pilotages, d’acquisition et de traitements de données des moyens d’essais statiques et
dynamiques.
En 2014, Maser Engineering poursuivra sa stratégie de diversification sur des secteurs
cibles tels que l’Energie & l’Environnement, pour lequel il élargi son offre avec l’acquisition
de la société EDOM, ensemblier industriel spécialisé dans la maintenance des équipements
hydroélectriques, et sur les secteurs Aéronautique, de la Défense, du Transport Ferroviaire
et des Services & Infrastructures.
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