
PARTENAIRE DES ACTEURS 
DU SECTEUR NUCLÉAIRE
 Maintenance / Travaux / Ingénierie

www.maser-engineering.com



Fort de son expérience dans l'installation de vos moyens de production, 
notamment en zone contrôlée (laveries), Maser Engineering fournis les 
équipements et mobiliers sur mesure associés. 

- Fourniture et installation d'équipements
 - Laverie
 - Machine outils ateliers
 - Retrofit sur ancien équipement
 - Transfert industriel
- Fourniture et installation de mobiliers sur mesure en et hors zone contrôlée

Une expérience de plus de 10 ans dans le secteur du nucléaire, a permis à Maser Engineering de développer une 
offre sur-mesure de prestations associées aux travaux neufs, à la maintenance et à l'ingénierie des installations 
et équipements.

Nous vous accompagnons tout au long de vos projets d'améliorations : de la recherche de solutions, à la conception, 
jusqu'à la mise en service des installations et la maintenance préventive et corrective des équipements.

Certifiée CEFFRI et qualifiée EDF UTO (Qualification Maintenance Logistique Industrielle), Maser Engineering garantit 
une expertise technique à la hauteur des exigences liées à votre environnement. Afin d'accompagner cette démarche, 
Maser Engineering s'assure que chacun de ses collaborateurs, dispose des compétences spécialisées en milieu 
ionisant, sur la législation, la prévention des risques et l’application des règles de sécurité. 
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Notre équipe propose des prestations d’ingénierie conseil afin de vous accompagner 
à définir, implémenter, contrôler et optimiser vos process et moyens de production.

- Implantation des moyens de productions 
- Etude santé et performance : Expertise ergonomique des installations et  
  optimisation du process de production
- Définition des stratégies de maintenance

Nous avions des besoins relatifs à la maintenance et au dépannage 
de nos machines d’essais. Nous sommes satisfaits de l'équipe Maser 
Engineering, qui se tient disponible et réactive lors des interventions 
faisant appel à des compétences spécifiques et variées (hydrauliques, 
électriques, régulation, moyens de mesures, informatiques, etc.).

Christel CAËS, Ingénieur caractérisation mécanique des matériaux
CEA (Centre d’Etudes Atomique), Saclay

Notre équipe élabore des gammes de maintenance et assure la 
maintenance  préventive, corrective et améliorative de vos équipements : 
 
- Elaboration des gammes de maintenance 
- Réalisation de la maintenance préventive et corrective 
 - Equipements de laverie 
 - Machine outils atelier (tours, fraiseuses, ...) 
 - Déprimogènes et MED (requalification) 
 - SME (Station Mobile d'Epuration)

283E

Nous avons sollicité l’entreprise Maser Engineering pour le renouvellement 
de nos machines à laver (achat d’une machine de 90kg) et pour réaliser 
la maintenance préventive de nos appareils de laverie : séchoir rotatif, 
machine à laver, tunnel de finition, etc. Nous sommes satisfaits de la 
qualité de la prestation et de l’expertise du technicien, qui connait très 
bien le matériel. De plus, l’équipe Maser Engineering est source de 
proposition pour l’amélioration du fonctionnement de la laverie.

Colette MARTINOT, Chargée d'affaires Laverie - Gaz 
EDF - CNPE de Paluel

Par le conseil, nous garantissons la conformité des activités de démantèlement et nous assurons 
également le suivi et le contrôle de vos déchets radioactifs et conventionnels.
En complément, nous proposons le démantèlement de vos équipements (démontage, mise au 
gabarit, tri et conditionnement des déchets).

Nos 
certifications

Travaux neufs

Etude & Ingénierie

Démantèlement et tri associé

Maintenance

- Démantèlement d’équipements : 
 - Démontage 
 - Mise au gabarit 
 - Conditionnement 
- Conseil, Suivi, contrôle du tri des déchets



Partenaire des plus grands groupes sur l’ensemble des secteurs de 
l’industrie,  Maser Engineering est devenue en plus de 40 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.

339 H, route de Valparc ; 74330 Poisy

poisy@maserengineering.com

+33 (0)4 50 22 89 10

600  
collaborateurs

51,1 M€  
de chiffre d’affaires 

en 2018

45 ans  
d’expertise

300  
clients actifs

Qui
sommes-nous? 

Nos équipes d’ingénieurs et de 
techniciens expérimentés, 
interviennent en France et à
l’international.

Notre 

présence

Nos implantations

Maser Engineering est une filiale du Groupe CRIT, acteur majeur en 
Ressources Humaines, Assistance Aéroportuaire, Ingénierie et Maintenance 
Industrielle, coté au Euronext Paris.

www.maser-engineering.com
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