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La qualité n’est pas un état mais un état d’esprit. 

Maser Engineering vous accompagne à maîtriser votre contexte 
réglementaire exigeant, garantir la traçabilité ainsi qu’une qualité optimale 
de vos produits pour accroître votre compétitivité. 

Nos techniciens sont formés aux règles d’hygiène et sanitaire BPF et GMP 
et sont en capacité de travailler sous atmosphère contrôlée.

Notre
expertise ! 

Notre  
démarche QHSE

Lorsque vous faites appel à Maser Engineering, 
vous avez à disposition une équipe d’experts 
mobiles et de tout corps de métiers au service 
des acteurs du secteur pharmaceutique.

Le réseau de proximité que s’est créé  
Maser Engineering permet d’être immédiatement 
opérationnel tout en assurant le suivi des projets 
dans la durée. 

Maser Engineering met en oeuvre les moyens 
humains et techniques nécessaires à la réalisation 
de vos projets de travaux, de maintenance, 
d’optimisation et d’innovations technologiques.

A vos côtés, Maser Engineering consolide les 
axes stratégiques de votre entreprise et vous 
accompagne dans la recherche de solutions 
d’amélioration. 

Nos services s’intègrent dans des contrats sur-
mesure et adaptés à vos besoins.

Etude, Ergonomie et Lean Manufacturing

Démontage, transfert et installation

Ingénierie de maintenance et maintenance opérationnelle

Formation sur-mesure et production de contenus digitaux
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www.maser-engineering.com

pharmaceutique@maserengineering.com

+33 (0)2 43 88 39 50

Maser Engineering bénéficie d’une large expérience et d’un savoir-faire 
reconnu dans le démontage, le transfert et l’installation tant en France 
qu’à l’international, de moyens automatisés de production, de fabrication et 
de conditionnement. Notre équipe sait intervenir en contexte stérile.

Maser Engineering propose des projets «clé en main» de l’étude d’implantation 
et de flux à la mise en route de la ligne.

Maser Engineering contribue à l’atteinte de vos objectifs économiques en travaillant sur vos 
leviers de performance organisationnelle et sociale. De la prise en compte de vos besoins jusqu’à 
la mise en oeuvre opérationnelle de solutions d’optimisation, Maser Engineering intervient à vos 
côtés et vous propose des prestations novatrices associant les savoirs-faire.

Le pôle formation de Maser Engineering accompagne les entreprises 
dans la montée en compétences de leurs ressources internes.  
 
Une cellule d’ingénierie et d’innovations pédagogiques garantit une 
parfaite adéquation entre les besoins du client, les parcours de formation 
proposés et les moyens déployés. Parmis ces moyens, l’équipe crée des 
solutions en réalité augmentée, réalité virtuelle, des parcours d’intégration, 
des formations et évaluations digitalisées, des films, interviews et tutoriels, etc.

Etude, Ergonomie et Lean Manufacturing

Démontage, transfert et installation

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Ingénierie de maintenance  
et maintenance opérationnelle

Formation sur-mesure  
et production de contenus digitaux

De l’ingénierie de maintenance à la maintenance opérationnelle,  
Maser Engineering propose à ses clients une offre globale (préventive, 
corrective, améliorative conditionnelle) et sur-mesure in situ et/ou dans nos 
ateliers. 

Maser Engineering propose également une offre d’optimisation et de 
modernisation des équipements afin de réaliser des gains de productivité 
(retrofit, revamping). 
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Lean Manufacturing 
Notre équipe identifie des volets d’actions 
permettant de réduire la part de non valeur 
ajoutée dans vos processus (surproduction, 
surstockage...). 

Ergonomie Industrielle 
Notre équipe d’experts conçoit des situations 
de travail sources de performance individuelle 
et collective (réduction des TMS, diminution des 
risques psychosociaux, etc.). 


