
La maintenance de vos installations 
48 ans de savoir-faire !

La maintenance industrielle est l’une des expertises clés et historiques de Maser Engineering. Nous conjuguons 
à la fois la puissance d’une équipe nationale composée d’experts et la réactivité d’un réseau de proximité 
pour proposer une offre de maintenance adaptée aux attentes des clients. Soucieux de proposer des plans 
d’amélioration, Maser Engineering participe pleinement à la performance des process industriels et à la réalisation 
de gains de productivité.
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Maintenance
Au coeur du développement industriel

De l’ingénierie de maintenance à la maintenance opérationnelle, Maser Engineering 
apporte à ses clients une offre de maintenance globale et sur-mesure.
Maser Engineering garantit une expertise technique à la hauteur des exigences sur 
la législation, la prévention des risques et l’application des règles de sécurité. Nos 
équipes interviennent sur les sites de production de nos clients et disposent égale-
ment d’ateliers.



www.maser-engineering.com

Maser Engineering est au cœur du développement 
stratégique de ses clients et propose une offre 
dédiée à la performance globale de la maintenance. 
Notre équipe définit, implémente, contrôle et 
optimise la gestion de parcs industriels dans une 
démarche d’amélioration continue.

• Audit et Conseil
• Gestion des actifs
• Assistance aux opérations de maintenance

Notre offre de maintenance se décline sous différentes formes 
contractuelles, en fonction des exigences clients. Dans le cadre 
de contrats ponctuels ou annuels, nos équipes interviennent sur 
des moyens de production, d’exploitation et leurs périphériques 
avec obligation de moyens ou de résultats.

• Préventive
• Corrective
• Améliorative

Suivez-nous sur 

Ingénierie de maintenance

Maintenance opérationnelle

Maser Engineering déploie une offre globale de gestion des 
produits chimiques en industrie. Votre process est fiabilisé, 
la durée de vie et les coûts associés à la consommation de 
produits sont optimisés.

• Gestion des stocks
• Destruction des déchets
• Distribution aux postes
• Surveillance physico-chimique
• Maintenance préventive et curative

Une expertise appréciée de nos clients et un retour d’expérience confirmé

Gestion des fluides - Total Fluid Management

Nos engagements 

Tous nos témoignages clients
sont disponibles sur notre site internet !

Une approche multisectorielle et multi technique

Des équipes d’intervention réactives et mobilisables 7j/7, 24h/24
Un maillage national et une équipe mobile au plus proche des clients
Des collaborateurs soucieux de l’amélioration continue

Une entreprise responsable et engagée dans une Politique SSE dynamique

Expérience   

Réactivité
Proximité
Efficacité
Sécurité

Compétence


