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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



La maintenance industrielle est l’une des expertises clé et historique de MASER ENGINEERING. Nous conjuguons à la fois la force d’une 
équipe nationale composée d’experts et la réactivité d’un réseau de proximité pour proposer une offre de maintenance adaptée aux 
enjeux de l’industrie 4.0. 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.

MASER ENGINEERING atteste aujourd’hui d’une réelle expérience et d’une notoriété reconnue dans le domaine de la maintenance 
industrielle, qu’elle soit préventive, corrective ou conditionnelle.

Pôle Maintenance

MAINTENANCE PRÉVENTIVE

MAINTENANCE OPÉRATIONNELLE

MAINTENANCE CONDITIONNELLE 

MAINTENANCE CORRECTIVE 

Nous assurons la bonne marche des équipements industriels afin de réduire les risques de dysfonctionnements. Les 
opérations de maintenance préventive sont réalisées sur la base du plan de maintenance existant, des recommandations 
constructeurs et de l’expérience de MASER ENGINEERING sur ce type de machines.

La maintenance conditionnelle permet d’améliorer la qualité des équipements ainsi que le taux de rendement global, 
et de limiter ainsi les temps d’arrêt. Les variables principales de la machine sont surveillées (accélération, vitesse, 
déplacement), et les signaux indiquant une défaillance imminente sont détectés. 

MASER ENGINEERING se charge de la réparation des moyens de production et/ou d’exploitation suite à un 
dysfonctionnement ou accident, ayant pour origine ou effet la défaillance soudaine ou progressive d’un composant ou 
organe du moyen de production. Nous optimisons également vos équipements afin d’accroître leurs capacités et vous 
proposons des solutions pour augmenter ou améliorer leurs performances et ainsi, réduire vos coûts de production.

PASSERELLES D’EMBARQUEMENT & ÉQUIPEMENTS POSTES AVIONS 

MACHINES TOURNANTES

ÉNERGIE RENOUVELABLE

TOTAL FLUID MANAGEMENT 

MASER ENGINEERING, leader national de la maintenance des passerelles d’embarquement avion, assure 
une parfaite maîtrise des procédures et réglementations applicables dans les principaux aéroports de France. 
Nos équipes effectuent également des travaux sur les équipements postes avions.

MASER ENGINEERING apporte tout son savoir-faire dans la maintenance opérationnelle des éoliennes 
assurant un service de qualité avec des solutions innovantes afin de répondre à vos exigences et vous 
permettre de gagner en productivité. Soucieux d’améliorer la performance de vos éoliennes, nous réalisons 
également l’inspection de l’ensemble de vos équipements électriques, mécaniques et composites, sur des 
éléments de base et gros composants.

MASER ENGINEERING déploie une offre globale de gestion des produits chimiques en industrie et propose 
une prestation de Total Fluid Management. Nous prenons en charge la totalité du cycle de vie des fluides. De 
la gestion des stocks à la destruction des déchets en passant par la distribution aux postes, la surveillance 
physico-chimique et la maintenance préventive et curative. Le process est fiabilisé, la durée de vie et les coûts 
associés à la consommation de produits sont optimisés.

MASER ENGINEERING intervient sur tous types de machines de la plus simple à la plus complexe (moteurs, 
pompes, réducteurs, treuils…), en atelier et sur site clients, sur l’ensemble du territoire. Notre équipe dispose 
d’une infrastructure lui permettant de proposer une offre de maintenance globale afin de garantir une qualité 
optimum. Toutes les machines sont passées sur bancs d’essais.

NOS 4 DOMAINES D’ACTIVITÉS STRATÉGIQUES



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


