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MASER ENGINEERING
PARTENAIRE DE CHOIX À VOS CÔTÉS

NOS VALEURS

NOS ENGAGEMENTS

CERTIFICATION - QUALIFICATION - AGRÉMENTS

Fondée en 1973, MASER ENGINEERING accompagne les plus grands groupes de l’industrie dans 
la conception, l’intégration et la maintenance des process industriels.

Une organisation structurée autour de 3 pôles d’expertise métier, le Conseil, la Maintenance et les 
Projets, permet aux équipes de MASER ENGINEERING de proposer des services à forte valeur 
ajoutée.

Historiquement positionnée dans l’automobile et l’aéronautique, MASER ENGINEERING a élargi 
depuis plusieurs années ses prestations aux secteurs de l’énergie et de l’environnement, des services, 
des transports et de la défense.

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

Chez MASER ENGINEERING, chacune de nos décisions et de nos actions 
s’appuient sur nos 8 valeurs fondatrices. Partagées par nos collaborateurs, 
elles constituent notre raison d’être. 

Nos engagements pour un développement durable s’articulent autour de 4 
piliers :

MASER ENGINEERING s’engage pour la qualité, la sécurité et 
l’environnement au travers d’une démarche de certification de ses activités. 
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300 CLIENTS ACTIFS

550 COLLABORATEURS

39,5M D’EUROS DE CA 
RÉALISÉ EN 2021*

UTO 85-114

EN QUELQUES CHIFFRES...

12 IMPLANTATIONS NATIONALES

Notre entreprise

PARIS (75) - ALLONNES (72) - 
CHARTRES (28) - COLOMIERS (31) 

ELANCOURT (78) - ETUPES (25)
FLERS-EN-ESCREBIEUX (59) - PACÉ (35)

POISY (74) - TRIGNAC (44) 
VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN (77) 

VITROLLES (13)

*impact Covid-19

une société



FACTEUR HUMAIN & PERFORMANCE GLOBALE

FORMATION : INGENIERIE & DEPLOIEMENT

TRANSFORMATION NUMERIQUE & DIGITALISATION

STRATEGIE & INGENIERIE DE MAINTENANCE

Nous plaçons l’Humain, sa santé  et votre performance au centre de nos préoccupations. Notre équipe composée 
d’ergonomes spécialisés en facteurs humains et organisationnels, d’Ingénieurs Méthodes et Maintenance, d’Experts 
en formation, travaille sur les composantes physiques, cognitives, psychosociales, organisationnelles, matérielles, 
managériales du travail pour créer vos solutions. Exemples d’axes d’intervention :

 - Lean production, optimisation des moyens & procédés industriels 
 - Réduction de l’absentéisme (TMS, Maladie Pro., Accident de Travail, RPS...)
 - Amélioration des conditions & de la qualité de travail
 - Conception de situations de travail futures : usine 4.0
 - Évaluation de dispositifs d’assistance à la production : exosquelettes, cobots

Notre équipe mobilise les expertises individuelles et l’intelligence collective pour répondre à vos objectifs sociaux, 
économiques, environnementaux et assurer la préservation et la promotion de la santé de vos talents.

Nous faisons des avancées technologiques un levier de performance pour votre entreprise. Nos experts en 
digitalisation et nos créatifs travaillent ensemble, pour étudier vos besoins, proposer et concevoir des solutions 
innovantes, mais aussi faciliter leur intégration au sein de votre environnement.

 - Logiciels facilitateurs 
 - Tableaux de pilotage interactifs 
 - Applications 3D temps réel
 - Exercices de simulation, d’évaluation
 - Vidéos, motion design, e-learning

Du diagnostic initial, jusqu’à la livraison de votre solution digitale finalisée, nous partons de vos besoins réels, 
complétés de notre analyse terrain, pour concevoir et développer un outil sur-mesure qui répond à vos attentes.

Dans le monde industriel, avancer c’est être en quête perpétuelle d’optimisation. C’est pourquoi, nous sommes 
à vos côtés afin de concevoir, organiser et réaliser l’ensemble des solutions techniques ainsi que les méthodes 
qui favorisent l’optimisation de vos outils et procédés de production. Nous proposons des stratégies et réalisons 
l’ingénierie de maintenance de vos moyens industriels, de l’acquisition au désinvestissement en portant une 
attention particulière aux notions de faisabilité, capacité, fiabilité et rentabilité. Nous intervenons dans les domaines 
d’expertise suivants : 

 - Support & accompagnement 
 - Analyse & priorisation 
 - Outils support & efficacité opérationnelle 
 - Structuration des process & stratégie de maintenance (GMAO)

Quels que soient vos besoins spécifiques, nos Ingénieurs et Techniciens vous aident à garantir la mise en œuvre de 
vos plans de productivité, tout en veillant au maintien de vos standards qualité.

Les formations couronnées de succès sont celles où l’apprenant est acteur. C’est pourquoi, nos Experts ingénieurs 
ergonomes spécialisés en ergonomie cognitive, innovation technologique et facteurs humains, construisent pour 
vous des solutions toujours plus adaptées au contexte et à l’Apprenant. Nos Experts formateurs spécialisés dans les 
métiers industriels déploient des formations initiales ou continues afin d’accroitre les compétences de vos talents 
sur vos métiers. Nos équipes vous accompagnent sur 5 niveaux, pour faire de la formation de vos talents un atout 
de compétitivité :

 - Analyse & stratégie pédagogique 
 - Structuration des parcours de formation
 - Conception / mise à jour des modalités pédagogiques
 - Animation & restitution positionnement comportemental/cognitif 
 - Conseils management de long terme

Dans toutes nos solutions, du choix stratégique au déploiement terrain en passant par la conception du support de 
formation, nous plaçons l’Humain au cœur du processus d’apprentissage.

Pôle Conseil

Nous sommes à vos côtés, dans une démarche d’amélioration continue, pour favoriser la productivité de votre entreprise : la montée en 
compétence de vos talents, l’évolution de leur environnement de travail et l’optimisation de vos outils et procédés de production. 

Grâce à notre approche digitale, technique et créative, notre pôle Conseil vous propose des solutions innovantes de qualité, qui répondent 
à vos attentes.

Nous déployons nos savoir-faire dans quatre domaines d’activités stratégiques interconnectés : 

CONCEPTEUR DE SOLUTIONS



NOS PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ

AUTOMOBILE

AGROALIMENTAIRE PHARMACEUTIQUE NAVAL

AÉROPORTUAIRE AÉRONAUTIQUE ÉOLIEN

www.maser-engineering.com

MASER ENGINEERING (siège social)
6, rue Toulouse Lautrec
75017 Paris - FRANCE

S C A N N E Z - M O I  !

ILS NOUS FONT CONFIANCE

GlaxoSmithKline


