
PARTENAIRE DES ACTEURS 
DU SECTEUR AÉROPORTUAIRE
Maintenance / Travaux 

Partenaire des plus grands groupes sur l’ensemble des secteurs de 
l’industrie,  Maser Engineering est devenue en plus de 48 ans une 
référence dans les domaines de l’ingénierie, des travaux neufs, de la 
maintenance industrielle et de la formation industrielle.

Une politique QHSE 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.

8, rue des Acacias ; 77230 Villeneuve-sous-Dammartin

aeroportuaire@maserengineering.com

+33 (0)1 60 21 23 80

430  
collaborateurs

35,3 M€ 
de chiffre d’affaires 

en 2020

48 ans  
d’expertise

280  
clients actifs

Qui
sommes-nous? 

Nos équipes d’ingénieurs et de 
techniciens expérimentés, 
interviennent en France et à
l’international.

Notre 

présence

Nos implantations

Annecy
Chartres
Douai
Le Mans
Nice
Paris (siège social)

Rennes
Roissy
Saint-Nazaire
Sochaux
Toulouse

Maser Engineering est une filiale du Groupe CRIT, acteur majeur en 
Ressources Humaines, Assistance Aéroportuaire, Ingénierie et Maintenance 
Industrielle, coté sur Euronext Paris.

www.maser-engineering.com www.maser-engineering.com

*CA impacté par la COVID-19



Maintenance et travaux de serrurerie, 
métallerie et chaudronnerie

Aérogare, Postes avions, Tri-bagages, Parking, Bâtiment

Devenue une référence depuis plus de 10 ans dans le secteur de l’aéroportuaire, 
Maser Engineering propose une offre globale afin de répondre à vos exigences.

Nous réalisons la maintenance full service, préventive, prédictive et corrective 
d’installations aéroportuaire avec un service d’astreinte. Nous assurons également 
l’intégralité des travaux associés à ces équipements. 

Témoignages
clients

Que  

proposons-nous?

www.maser-engineering.com
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Maintenance et Travaux des passerelles d’embarquements  
et des équipements postes avions

Passerelles télescopiques, Convertisseurs 400 Hz, Système PCA et climatisation, 
Toboggan, Mires de guidage, Système anti-collision

Travaux d’installation et de modification 
des systèmes de tri-bagages

Convoyeurs, Carrousels, Trieurs

Maintenance du matériel GSE (Ground Service Equipment)

Traitement des bagages & containers, Alimentation avion, Déplacement avion, Engins de voirie

Le Groupe ADP confie à l'entreprise Maser Engineering la maintenance des passe-
relles télescopiques de PARIS CDG depuis plusieurs années en raison notamment 
du professionnalisme des interlocuteurs, de leur engagement constant et de leur 
disponibilité. L'assise d'un groupe important permet à Maser Engineering de réagir 
rapidement à des pointes d'activité et à des besoins imprévus.

Les prestations demandées, dans les domaines variés tels que la mécanique, l'hy-
draulique, l'électricité, la serrurerie, sont traitées en totalité et dans les délais sou-
haités. Maser Engineering fait preuve d'une grande polyvalence pour fournir des 
prestations "clé en main" à des coûts maitrisés et compétitifs et met tout en œuvre 
pour respecter ses engagements.

La maintenance préventive de nos passerelles a été confiée à Maser Engineering 
depuis 2015. Dès lors, une réelle relation professionnelle s’est créée entre nos en-
treprises. Leur expertise technique, leur réactivité et leur force de proposition nous 
permettent chaque jour de satisfaire nos clients.

Leur arrivée sur le marché de la serrurerie nous permet d’élargir nos collaborations 
et d’atteindre nos objectifs dans les délais et budget impartis.

Laurent MARECHAL, Resp. Maintenance des équipements postes avions, 
Groupe ADP

Arthur CATIMEL, Resp. Equipements Terminaux et Sureté,
Aéroport de la Côte d’Azur

Nos 
partenaires

CIMC TIANDA, HUBNER, IGUS, KABELSCHLEEP, MUSCO, SAFEGATE, SCHNEIDER, SOVAM, SYTE, TRELLEBORG, VANDERLANDE, WAMPFLER


