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L’entreprise du mois

Maser Engineering : la culture de l’innovation
au cœur du développement industriel
Les métiers de MASER ENGINEERING
Ingénierie
MASER ENGINEERING intervient durant les
phases avancées de programmes et tout au long
du cycle de vie des moyens industriels : définition,
développement, exploitation. D’une part, en assistance
à maîtrise d’ouvrage sur toutes les phases de R&D, de
management et d’industrialisation des projets ; d’autre
part, dans les études, calculs, fabrication et essais
d’outillages, de prototypes ou machines spéciales de
régulation de fluides et de moyens d’essais statiques
et dynamiques (groupes hydrauliques, groupes
de refroidissement, bancs d’essais de composants
mécaniques ou hydrauliques et bancs de tests).
MASER ENGINEERING participe au transfert de
technologie, à la définition et aux contrôles des
processus qualité, et encadre la réalisation d’activités
d’ingénierie ou de production offshore.

Fondée en 1973, MASER ENGINEERING
accompagne les plus grands groupes de
l’industrie dans la conception, l’installation
et la maintenance de process industriels.
La société est devenue une référence dans
les domaines de l’ingénierie, des travaux neufs,
de la maintenance et de la formation industrielle.
Historiquement positionnée dans l’automobile
et l’aéronautique, MASER ENGINEERING, filiale
du groupe CRIT, a élargi depuis plusieurs années
son offre aux secteurs de la pharmaceutique,
de l’énergie et de l’environnement, des services,
des transports et de la défense. Dans le cadre
de cette stratégie, Maser Engineering s'implante
à Chartres, au coeur de la Cosmetic Valley.

Maintenance industrielle
La maintenance des process industriels et tertiaires
est l’une des expertises clés et historiques de MASER
ENGINEERING. Une expérience de plus de 40 ans
dans les métiers de la maintenance opérationnelle et
de l’ingénierie de maintenance permet à la société de
participer pleinement à l’amélioration de la gestion
et de la performance des moyens industriels, et à la
réalisation de gains de productivité.

Travaux neufs
L’installation et l’optimisation des process industriels
est l’un des métiers historiques de MASER
ENGINEERING.
Grâce à sa connaissance approfondie des technologies
et la compétence de ses ingénieurs et techniciens,
MASER ENGINEERING accompagne les industriels
dans leurs projets globalisés d’implantation et/ou
d’exploitation, de transfert ou de modernisation de
leurs outils et unités automatisées de production.

Formation industrielle
Le pôle formation de MASER ENGINEERING est
composé d’experts pédagogiques et techniques. La
politique d’amélioration continue et la recherche
de solutions innovantes permettent à MASER
ENGINEERING d’accompagner les entreprises dans la
gestion des carrières des collaborateurs et de qualifier
les nouveaux arrivants via des parcours formants au
sein de son centre de formation ou sur les sites clients.
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A travers son réseau d’implantations,
MASER ENGINEERING noue avec ses
clients, depuis plus de 40 ans, des
relations éco-durables de proximité,
fondées sur la réactivité et une haute
exigence en termes de technicité, d’innovation, de compétitivité, de qualité, de
formation et de sécurité.
« Dans un monde de plus en plus rapide
et compétitif, la réactivité des entreprises fait souvent toute la différence.
L’une des clés de cette mobilité pour
MASER ENGINEERING reste une gestion
moderne et performante des compétences, pour l'ensemble de ses expertises métiers », estime Jean-François
Daviau, directeur régional Centre &
Ouest. MASER ENGINEERING intervient par ailleurs au plus haut niveau de
conception et d’innovation en tant que
centre agréé de Recherche & Développement.
La société vient d’implanter un nouvel
établissement à Chartres Est, dans
le Jardin d’entreprises. Pourquoi ce
choix ? « Tout simplement, MASER
ENGINEERING confirme auprès de ses
clients historiques euréliens le désir de
poursuivre son développement en deve-
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nant un acteur de proximité. Nous avons
trouvé auprès des partenaires locaux,
et notamment Chartres métropole, des
interlocuteurs performants et à l’écoute,
apportant toute leur énergie à cette
installation. »
En rejoignant à nouveau POLEPHARMA, MASER ENGINEERING
souhaite devenir un interlocuteur et
fournisseur incontournable des laboratoires pharmaceutiques eureliens.
« Nous voulons que l’établissement
devienne un leader, une référence dans
le domaine de la maintenance et des
travaux neufs auprès des laboratoires
pharmaceutiques locaux, tout en perpétuant ses activités traditionnelles »
Chartres, capitale de l’industrie cosmétique, est au cœur d’un bassin économique porteur et sur lequel MASER
ENGINEERING veut accroître et confirmer ses capacités. « Nous devons
apporter nos savoir-faire en maintenance et travaux neufs sur d’autres
domaines fortement développés dans
les différents départements comme
sur le secteur de l’environnement en
valorisation des déchets et traitements
des eaux usées »

GROUPE MASER ENGINEERING :
Chiffres clés
Plus de

400 ingénieurs et techniciens

4 Métiers (Ingénierie, Travaux Neufs,
Maintenance Industrielle,
Formation Industrielle)

9 implantations en France,
dont 3 dans la région Centre Ouest
Chiffre d’affaires : 38 millions d’euros

MASER ENGINEERING recrute pour son établissement de Chartres

Postes à pourvoir :
Ingénieurs chefs de projets
Conducteurs de travaux transfert et travaux neufs, expérience en laboratoire.
Techniciens de maintenance en laboratoire.
Tuyauteurs/Soudeurs, travaux en labo/cosméto/agro.
Techniciens de maintenance en silos agricoles.

Métiers développés à Chartres :
 es contrats de maintenance :
L
nous réalisons la maintenance
préventive, corrective ainsi que
les dépannages sur les lignes
de production de nos clients.
 es prestations méthodes
L
maintenance et projets :
nos ingénieurs élaborent
des modes opératoires pour
les services maintenance et
fournissent des études complètes
d’implantation ou de con ception.
 e transfert d’équipement
L
de production : nos équipes
déplacent des machines ou
des lignes complètes au sein

des entreprises ou de sites en sites
en France ou à l’étranger.
 e retrofit et revamping de lignes
L
et d’équipements de production :
en nos ateliers nous intégrons
des machines de production
pour les remettre en service
ou les mettre en conformité.
 es projets d’implantation et
L
d’amélioration de process :
sous forme de projets clé en main,
nous proposons et intégrons des
solutions complètes de production
notamment pour la distribution
d'eau purifiée en laboratoire.

MASER ENGINEERING
3 rue Nicolas Conte - Jardin d'entreprises - 28000 CHARTRES recrutement@maserengineering.com
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QHSE, CQFD…
Une politique QHSE (Qualité, Hygiène,
Sécurité, Environnement) renforcée
permet à MASER ENGINEERING
d’améliorer la performance, d’optimiser
les coûts et de pérenniser les activités de
ses clients dans le respect de la législation,
de la santé & sécurité au travail,
de l’environnement et de la diversité.
« La qualité n’est pas un état mais un
état d’esprit ; la santé & la sécurité au
travail de notre personnel sont un devoir,
la prise en compte de l’environnement
doit devenir rapidement une seconde
nature. Le Développement durable doit
nous permettre de consommer mieux
tout en étant un levier de performance
pour l’entreprise. »

www.maser-engineering.com

