
Une maîtrise parfaite des projets 
pour la performance de vos process !

Spécialisé dans l’ingénierie conseil depuis plus de 15 ans, Maser Engineering capitalise sur son expérience du 
terrain pour proposer une offre adaptée aux attentes des clients. Engagé dans une démarche d’amélioration 
continue, notre équipe d’experts participe pleinement à l’optimisation et à la performance des process industriels. 
Pour une industrie plus connectée, optimisée et créative, Maser Engineering accompagne également ses clients 
à faire face aux enjeux de l’industrie 4.0.

www.maser-engineering.com

Secteurs d’activité

Une offre adaptée à chaque besoin

Aéro Auto Eolien Nucléaire

Aéroportuaire Naval Agro Pharma

Ingénierie
Au coeur du développement industriel

Maser Engineering intervient durant toutes les phases de vie des process et 
notamment celles de l’industrialisation et de la production.D’une part, en apportant 
un support en assistance technique ou en maîtrise d’œuvre dans les domaines 
majeurs de l’innovation et de R&D, de management, de gestion de projets et 
d’amélioration des performances de production et de maintenance. D’autre 
part, en proposant une offre globalisée qui associe les concepts issus du Lean 
Manufacturing et les points de repères de l’Ergonomie Industrielle.

Notre offre est dédiée à un champ d’action large : usine, atelier, outillage. 
Également, nos équipes participent au transfert de technologie, à la définition et 
aux contrôles des processus qualité et encadre la réalisation d’activités d’ingénierie 
et de production offshore.
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Mesurer et maîtriser les facteurs de qualité, 
coût et délai, constitue un gisement 
de productivité et permet d’anticiper le 
résultat économique et organisationnel 
de votre structure. Notre équipe étudie les 
axes d’amélioration, de modernisation et 
de mise en conformité de vos procédés 
de fabrication et d’assemblage.

Suivez-nous sur 

Méthodes et procédés industriels

A vos côtés, Maser Engineering consolide les axes stratégiques 
de votre entreprise en vous accompagnant dans la recherche 
de solutions d’amélioration. Nous vous assistons dans la mise 
en œuvre de plans d’actions novateurs sur le terrain, qui associe 
Lean Manufacturing et Ergonomie Industrielle et nous assurons 
de leur efficacité dans le temps aux moyens d’indicateurs de 
pilotage.

Notre équipe d’experts intervient dans la conduite du 
changement grâce aux actions de coaching pour une meilleure 
adhésion à votre démarche de progrès. Si nos interventions 
ont pour objet la recherche d’efficacité, nous faisons de l’esprit 
d’équipe et du travail collaboratif des vecteurs de réussite.

Un retour d’expérience confirmé pour une meilleure mesure et anticipation

Ergonomie industrielle et Lean Manufacturing

Nos engagements 

Tous nos témoignages clients
sont disponibles sur notre site internet !

Des méthodes précises et adaptées aux besoins

Des équipes dotées d’une parfaite maîtrise des nombreux domaines et secteurs
Une approche innovante et un accompagnement dans le transition technoloique
Des experts qualifiés avec obligation de moyens et de résultats

Des collaborateurs soucieux de l’amélioration continue

Méthodologie
Maîtrise

Innovation
Résultat

Amélioration

Anticipation

Notre équipe définit, implémente, contrôle 
et optimise la gestion de parcs industriels 
afin d’augmenter la disponibilité de 
vos moyens et diminuer vos coûts 
d’exploitation.

Management de la maintenance

Nous aidons à gérer l’ensemble des 
ressources, moyens, méthodes, outils 
et techniques destinés à piloter le plus 
efficacement possible votre chaîne globale 
d’approvisionnement et de livraison.

Supply Chain
Dans un environnement industriel de plus 
en plus connecté, nos experts du génie 
industriel se charge de la conception et 
de la mise en place d’architecture SI et 
de processus permettant de collecter, 
stocker, exploiter et sécuriser vos 
données. Nous proposons des solutions 
informatiques adaptées à vos réels 
besoins.

Data Management

• Gestion de projet acquisition de moyen industriel
• Définition des méthodes et procédés industriels

• Ingénierie de maintenance
• La gestion d’actifs
• Assistance aux opérations de maintenance
• Gestion de la sécurité et des risques

• Stratégie achats et gestion du panel fournisseurs
• Mise en concurrence, négociation et 
contractualisation
• Gestion des réclamations fournisseurs
• Appui technique et contractuel dans l’organisation 
de processus de maintenance industrielle

• Analyse des processus industriels
• Analyse du système d’information
• Proximité avec les unités de production
• Développements interactifs et solutions 
modulables


