
Au cœur de 
la performance 
industrielle

Grâce à la 
connaissance et 

à l’expérience 
d’Actemium, nous avons organisé 

nos travaux de revamping 
par phase, évitant ainsi tout 

arrêt de production.
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VINCI Energies, l’un des 5 pôles du groupe VINCI, est un acteur mondial de 
premier plan des services à l’énergie et aux technologies de l’information 
intervenant dans quatre domaines d’activité : l’industrie, les infrastructures, 
le tertiaire et les télécommunications.

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction, 
employant 191 000 collaborateurs dans une centaine de pays.

La fi nalité des off res d’Actemium est d’améliorer la performance industrielle de ses clients.

La taille et l’organisation de son réseau, la richesse de ses expertises et la mise en commun 
des retours d’expérience permettent aux équipes de s’engager dans des solutions et des services 
innovants, créateurs de valeur.

Actemium développe une approche 
spécifique par process : 

Actemium, au cœur de 
la performance industrielle

Aéronautique, Espace & Défense

Agroalimentaire 

Automobile 

Biens d’équipement 
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Logistique

Mines, Carrières et Matériaux 

Nucléaire

Oil & Gas 

Pharmacie 

Raffi  nage 

Sidérurgie / Industries du feu 

...

Optimiser la productivité

Réduire la consommation 
énergétique

Augmenter la disponibilité 
et la durée de vie des 
installations

Améliorer l’organisation 
et les coûts de maintenance

S’engager sur les objectifs 
dans un esprit innovant
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... une approche locale

Des entreprises 
de proximité

Des valeurs 
partagées

Un positionnement 
expert

L’organisation décentralisée d’entreprises 
à taille humaine, souples et réactives, 
s’inscrit dans le modèle de management 
de VINCI Energies. Implantées au plus 
près des sites de production, elles 
cultivent avec leurs clients des relations 
sur le long terme.

Grâce à la parfaite connaissance de leur
outil de production, elles conçoivent et
mettent en place des off res 
personnalisées.

L’industrie demande une approche de 
spécialiste. Aussi, chaque entreprise a 
un positionnement ciblé sur quelques 
expertises ou process précis.

Elles enrichissent en permanence 
leurs compétences, développent des 
off res pertinentes et innovantes et 
sont identifi ées comme entreprises 
référentes au sein du réseau.

Les hommes et les femmes 
d’Actemium ont en commun le même 
modèle d’organisation et des valeurs 
humaines basées sur la responsabilité 
et la solidarité.

La culture très forte de vie en réseau 
multiplie les occasions d’enrichissement 
mutuel et de maillages.

Optimisation de vos sites, développement de nouveaux marchés,
prise en compte de contraintes techniques ou réglementaires,
réactivité, sécurité et qualité, recherche d’effi  cacité énergétique…
L’amélioration de la performance est au coeur de tous vos projets.

Pour répondre à cette réalité complexe et exigeante, VINCI Energies 
a développé une marque 100 % industrie : Actemium.

Actemium répond 
à vos enjeux

300 
entreprises

19 000 
ingénieurs et 
techniciens

2 Mds € 
de CA

Un partenaire 
engagé

Actemium fédère ses moyens et 
ses équipes pour off rir la même qualité 
de service et satisfaire le haut niveau 
d’exigence de ses clients partout dans 
le monde.

Son expérience et ses innombrables 
références en font un partenaire 
fi able et durable, véritable force de 
proposition s’engageant sur des 
stratégies à long terme.

Les entreprises se rencontrent au 
sein de clubs Métiers ou Off res pour 
échanger savoir-faire et méthodologies 
et pour se coordonner dans le suivi 
des Grands comptes.

Ce partage d’expériences et de 
connaissances étoff e et améliore 
en permanence les solutions et les 
services, pour apporter les meilleures 
innovations dans chaque domaine 
d’activité.

L’approche d’Actemium sur le marché 
mondialisé de l’industrie s’appuie 
sur la présence de ses entreprises 
spécialisées dans 35 pays.

Les échanges entre ces entités sont 
stimulés par un réseau actif qui 
mobilise les experts par process et 
connecte les entreprises locales pour 
proposer des solutions et des services 
sur-mesure à chaque client.

L’effet réseau

La sécurité est une priorité absolue 
et une condition préalable à toutes 
les actions. 

Les équipes et les entreprises, sous 
référentiel de management de la 
sécurité, sont responsabilisées et 
mobilisées en permanence pour 
atteindre le seul objectif possible : 
« Zéro accident ».

La sécurité, 
notre priorité

Une présence 
internationale

35 
pays

Une vision globale et...

Génie électrique 

CONCEVOIR RÉALISER MAINTENIR

Génie mécanique  

Génie thermique

Conduite et contrôle 
des procédés 

Des offres sur-mesure
L’off re d’Actemium couvre l’ensemble du cycle de vie industriel et s’appuie 
sur une maîtrise éprouvée des process de production.

Une offre 
personnalisée : 

spécifique, 
globale ou en 

ensemblier

personnalisée : 

La compétence des équipes d’Actemium en gestion de projets et en 
management de contrats, ainsi que la mise en oeuvre des meilleures 

pratiques, garantissent la parfaite réalisation des objectifs.
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