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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



Pôle Projets

MASER ENGINEERING mobilise l’ensemble de ses expertises pour vous offrir une prestation clé en main. Grâce à son expérience 
confirmée, en intégration, implantation, montage, mise au point, démantèlement et retrofit d’équipements, MASER ENGINEERING vous 
accompagne dans tous vos projets industriels. Nous assurons ces projets dans tous les secteurs d’activité, en France et à l’international, 
en intégrant les contraintes de votre entreprise, qu‘elles soient réglementaires, logistiques et d’exploitation.

MONTAGE

IMPLANTATION & INTÉGRATION

MISE AU POINT & FIABILISATION

DÉMANTÈLEMENT & RETROFIT

MASER ENGINEERING intervient depuis plus de 20 ans sur les chantiers navals français avec 
notamment, les Chantiers de l’Atlantique, dans les domaines civil (paquebots, ferries, yachts), militaire 
(frégate, BPC) et industriel (méthanier).
Nos équipes pilotent et réalisent vos projets de travaux et d’aménagement de locaux publics, de 
coursives et rambardes, ainsi que de cabines équipages et passagers (modulaires ou in-situ) en 
intervenant sur : cloisons, portes intérieures, équipements électriques etc. Nous réalisons également 
des travaux de marqueterie, ébénisterie et menuiserie.

 - Etudes & Industrialisation
 - Achat & Stockage
 - Coursives
 - Préparation et Réalisation
 - Montage & Pose

Grâce à son savoir-faire multi-technique et multi-sectoriel en travaux neufs, à sa connaissance 
approfondie des technologies et à la compétence de ses ingénieurs et techniciens, MASER 
ENGINEERING accompagne les industriels dans leurs projets d’implantation, d’intégration, de 
transfert ou de modernisation de leurs équipements et unités de production, tant en France qu’à 
l’international.

 - Etude/Réalisation
 - Mécanique/Electrique
 - Automatisme
 - Robotique

Notre activité de Mise Au Point d’outillages d’emboutissage sous presse (MAP) et de sertissage, est 
spécifique au secteur automobile. Nos techniciens interviennent de la construction de l’outil jusqu’à 
l’obtention de l’accord de fabrication avec notamment :

 - Essais de mise en production « MAP dédiée »
 - Intégration des gammes sur le site de production
 - Montée en cadence
 - Maintenance

MASER ENGINEERING propose également une offre d’optimisation (fiabilisation) et de modernisation 
des équipements afin de réaliser des gains de productivité.

Pleinement conscient des enjeux environnementaux, MASER ENGINEERING propose des prestations 
dédiées au démantèlement et recyclage des éoliennes, ainsi que des passerelles d’embarquement 
avion, en toute sécurité et conformément à la règlementation en vigueur.
 
MASER ENGINEERING propose également des solutions de retrofit afin de pérenniser vos 
installations en assurant le bon maintien de son fonctionnement. C’est pourquoi nos équipes vous 
accompagnent dans l’identification des risques et des opportunités d’amélioration au sein de vos 
installations.

NOS 4 DOMAINES D’ACTIVITÉS STRATÉGIQUES
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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


