Qui

sommes-nous?
Partenaire des plus grands groupes sur l’ensemble des secteurs de
l’industrie, Maser Engineering est devenue en 45 ans une référence dans
les domaines de l’ingénierie, des travaux neufs, de la maintenance
industrielle et de la formation industrielle.
Une politique QHSE renforcée permet à Maser Engineering d’améliorer
la performance, d’optimiser les coûts et de pérenniser les activités de ses
clients dans le respect de la législation, de la santé & sécurité au travail, de
l’environnement et de la diversité.

Maser Engineering est une filiale du Groupe CRIT, coté au Euronext Paris et
acteur majeur en Ressources Humaines, Assistance Aéroportuaire, Ingénierie
et Maintenance Industrielle.
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Notre
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équipes
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et
de
techniciens expérimentés,
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sur
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du
territoire français et pays limitrophes.
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Que

proposons-nous?

Transferts industriels
- Transferts d’ateliers ou de lignes de production, clés en main
- Manutention, implantation de lignes
- Déconstruction, démantèlement

Une expérience de plus de 15 ans dans le secteur industriel, a permis à
Maser
Engineering
de
développer
une
offre
sur
mesure
de
prestation
associées
aux
travaux
neufs,
à
la
maintenance
et
aux
transferts
industriels
des
installations
et
équipements.
Engagé dans une démarche d’amélioration continue, nous apportons
notre expertise multisectorielle et un accompagnement à la hauteur
des exigences pour assurer une satisfaction pérenne de nos clients.
Certifiée ISO 9001, Maser Engineering garantit une expertise technique
avec une équipe compétente et formée à vos métiers, à la prévention des
risques et à l’application des règles de sécurité liés à votre environnement.

Témoignages

Travaux de maintenance

clients

- Arrêts techniques d’équipements ou d’un processus de production
- Prestation forfaitaire de maintenance préventive ou curative
- Retrofit machine
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Contrats de maintenance
- Contrats de moyens multi-techniques (électricité , mécanique, chaudronnerie)
- Prestation en assistance technique, renfort technique ou humain adapté à vos besoins

Nous sollicitons régulièrement la société Maser Engineering
pour différents travaux de maintenance préventive, curative et de
transfert de machines.
Grâce à un travail en collaboration depuis de nombreuses
années, nos équipes et celles de Maser Engineering progressent
conjointement. Maser a le souci de mettre à disposition, des
personnes avec un bon niveau de compétence et des
connaissances de nos moyens afin de nous servir au mieux pour
les chantiers.
Ils sont à l’écoute, force de proposition et le suivi de chantier est
très satisfaisant.

Sébastien DUCIMETIERE, 					
Responsable Maintenance Seynod
NTN-SNR Roulements
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Cela fait 13 ans que nous ne cessons de collaborer avec Maser
Engineering !
En 2006, l’équipe a réalisé des missions de maintenance
préventive lors de nos deux plus importants arrêts annuels. Depuis, nous
avons étendu ce partenariat au service dépannage mécanique et à la
prévention et entretien de nos ponts roulants.
Maser Engineering fait la différence de par sa proximité locale et sa
facilité d’adaptation à travailler sur des machines industrielles lourdes.
L’équipe est toujours à l’écoute et réactive sur les demandes et le
choix du personnel au poste.
Un partenaire de choix pour son implication et son respect des règles
de sécurité.
Stéphane BEAUQUIS, 					
Responsable Maintenance,
ALPINE ALUMINIUM
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