LA CULTURE DE L’INNOVATION
AU COEUR DU DEVELOPEMENT INDUSTRIEL

MASER ENGINEERING
PARTENAIRE DE CHOIX À VOS CÔTÉS

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

EN QUELQUES CHIFFRES...

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.

39,5M D’EUROS DE CA
RÉALISÉ EN 2021*
*impact Covid-19

550 COLLABORATEURS

NOS VALEURS
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.

300 CLIENTS ACTIFS
Intégrité

Expertise

Excellence

Humain

Innovation

Résultat

Engagement Performance

12 IMPLANTATIONS NATIONALES

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

RSE

Qualité

Santé
Sécurité

Environnement

CERTIFICATION - QUALIFICATION - AGRÉMENTS
MASER ENGINEERING s’engage pour la qualité, la sécurité et
l’environnement au travers d’une démarche de certification de ses activités.

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)

UTO 85-114

une société

www.maser-engineering.com

3 PÔLES D’EXPERTISE AU COEUR
DE LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE

Pôle Conseil

Concepteur de Solutions
MASER ENGINEERING inspire, avise et accompagne ses clients. Nous sommes à vos
côtés, dans une démarche d’amélioration continue, pour favoriser la transformation
numérique et la productivité de votre entreprise. Notre expertise globale fait de
nous votre atout dans la montée en compétence de vos talents, l’évolution de leur
environnement de travail et l’optimisation de vos outils et procédés de production.
Avec son approche digitale, technique et créative, notre pôle Conseil vous propose des
solutions innovantes de qualité, au service de vos ambitions et de vos attentes.

Pôle Maintenance

Maintenance Opérationnelle
La maintenance industrielle est l’une des expertises clé et historique de MASER
ENGINEERING. Nous conjuguons à la fois la force d’équipes régionales composées
d’experts et la réactivité d’un réseau de proximité pour proposer une offre de
maintenance adaptée aux enjeux de l’industrie 4.0. MASER ENGINEERING participe à
la performance des process industriels et à la réalisation de gains de productivité.
Nous attestons aujourd’hui d’une réelle expérience et d’une expertise reconnue
dans le domaine de la maintenance industrielle, qu’elle soit préventive, corrective ou
conditionnelle.

Pôle Projets

Gestion de vos projets industriels
L’installation et l’optimisation de moyens industriels automatisés est l’un des métiers
historique de MASER ENGINEERING.
Grâce à son savoir-faire multi-technique et multi-sectoriel en travaux neufs, à sa
connaissance approfondie des technologies et des process et à la compétence de ses
ingénieurs et techniciens, MASER ENGINEERING réalise des projets industriels clé
en main, d’intégration, de montage, de mise au point, de retrofit et de démantèlement
d’équipements.

www.maser-engineering.com

NOS PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ
AUTOMOBILE

AÉROPORTUAIRE

AGROALIMENTAIRE

AÉRONAUTIQUE

PHARMACEUTIQUE

ÉOLIEN

NAVAL

ILS NOUS FONT CONFIANCE

GlaxoSmithKline

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

SCANNEZ-MOI !

www.maser-engineering.com

