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Travaux
Au coeur de la performance industrielle

La gestion de projets d’envergure complexes  
Un savoir-faire reconnu

L’installation et l’optimisation des process industriels est l’un des métiers historiques de Maser Engineering. 
Grâce à son savoir-faire multi-technique et multi-sectoriel, 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, de transfert ou de modernisation de leurs outils et unités de production. 

Un accompagnement dans vos projets d’envergure
Maser Engineering bénéficie d’une grande expérience et d’un savoir-faire reconnu 
dans l’installation, le démontage, le transfert et la réinstallation en Europe, de moyens 
automatisés de production et/ou d’exploitation. Nous proposons également une 
offre d’optimisation et de modernisation de vos installations afin de réaliser des 
gains de productivité.  

- Démontage 
- Installation 
- Transfert



www.maser-engineering.com

Maser Engineering réalise des pièces et 
des structures métalliques adaptées à vos 
activités afin de renforcer la sécurité de votre 
chaîne de production. L’expérience de nos 
équipes permet la réalisation d’ouvrages de 
qualité.  

• Passerelles techniques
• Protections grillagées
• Coursives
• Barrières lourdes
• Poteaux de protection
• Supports d’écran d’affichage

A vos côtés, Maser Engineering consolide les axes stratégiques 
de votre entreprise en vous accompagnant dans la recherche 
de solutions d’amélioration. Nous vous assistons dans la mise 
en œuvre de plans d’actions novateurs sur le terrain, qui associe 
Lean Manufacturing et Ergonomie Industrielle et nous assurons de 
leur efficacité dans le temps aux moyens d’indicateurs de pilotage.

Notre équipe d’experts intervient dans la conduite du changement 
grâce aux actions de coaching pour une meilleure adhésion à 
votre démarche de progrès. Si nos interventions ont pour objet 
la recherche d’efficacité, nous faisons de l’esprit d’équipe et du 
travail collaboratif des vecteurs de réussite.

Suivez-nous sur 

CHAUDRONNERIE SERRURERIE

AUTRES TRAVAUX

Une expertise appréciée de nos clients et un retour d’expérience confirmé

Nos engagements 

Tous nos témoignages clients
sont disponibles sur notre site internet !

Une approche multisectorielle et multi technique

Des équipes d’intervention réactives qui s’adapte à vos besoins et contrainte
Une approche innovante et un accompagnement dans la transition technologique
Des collaborateurs soucieux de l’amélioration continue

Une entreprise responsable et engagée dans une Politique SSE dynamique

Expérience   

Réactivité
Proximité
Efficacité

Sécurité

Compétence


