
Actemium Pau est une entreprise du réseau

Actemium, la marque 100% industrie du Groupe

VINCI Energies.

Chiffres clés :

100 techniciens et ingénieurs à votre service

50 clients industriels sur les secteurs Béarn et 

Landes

40 ans d’expérience

3 implantations : Pardies (64) – Arance (64) –

Lussagnet (40) 

Compétences : 

Audit et conseil

Conception électrotechnique HT/BT et réalisation de 

chantiers

Instrumentation et équipement des installations

Supervision et automatisation des process

Réalisation de travaux hydrauliques

Maintenance industrielle

Améliorer votre 
performance industrielle

Actemium Pau vous accompagne dans la conception et la réalisation de votre projet

industriel ainsi que la maintenance de votre outil de production dans les domaines de

compétences et d’expertises maîtrisés par le réseau Actemium.

Expertises : 

Ingénierie et maîtrise d’œuvre

Architecture système et automatisme

Conception en énergie électrique HTA/HTB

Traçabilité

Automate de sécurité

Métrologie

Bancs d’essais turbines

Ingénierie de maintenance

Pau



Pau

Rue de Provence

BP 6

64150 Pardies

Tel : +33(0)5 59 40 00 80 

www.actemium.fr

Maintenance Industrielle 

Multi-métiers :

Astreintes dédiées multi-métiers

24/24 et 7j/7, réactivité < 1 H,

habilitations et expertises

techniques, ISO 9001 & 14001,

MASE sont autant de garanties

indispensables pour vous

accompagner efficacement dans

votre stratégie de maintenance

multitechnique.

NOS PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTIVITES :

Oil & Gas Stockage

Oil & Gas Transport

Chimie – Pharmacie – Cosmétique

Aéronautique

Production d’énergie – Hydro

Production d’énergie – PV

Agroalimentaire

FOCUS SUR QUELQUES UNES DE NOS OFFRES :

Rénovation Centrales 

Hydroélectriques :

Actemium Pau pilote de projets

de rénovation de centrales

hydroélectriques incluant HT/BT,

instrumentation, contrôle

commande, automatisme, pour

garantir la fiabilité et la

disponibilité de vos centrales.

Métrologie :

Pour vos différentes mesures, nous

avons un laboratoire dédié à la

métrologie avec des étalons propres de

référence certifiée et à la réparation du

matériel. Nos équipes sont formées aux

procédures propres à nos domaines

d’intervention.

Nous sommes prêts pour vos mesures !

Protection Foudre :

2 millions d’impacts de foudre

par an en France, n’attendez pas

d’être le prochain et protégez

vos installations.

Nos experts appuyés par nos

partenaires dûment habilités

procèdent à une étude de risque

foudre et à des installations et

vérifications, pour garantir votre

système de protection.

Contrôles 

Thermographiques :

Le contrôle de vos installations

par thermographie permet de

déceler les dysfonctionnements

de vos équipements, les défauts

de serrage et de contact, les

surcharges, les surintensités et les

déséquilibrages.

Nos équipes vous accompagnent

du diagnostic à la résolution des

actions correctives.

Infrastructures HT :

Disposer d’installations conformes aux

réglementations en vigueur est une

obligation pour les industriels.

Une défaillance totale ou partielle de

votre réseau HTA peut entraîner des

arrêts de plusieurs heures. Ces pannes

peuvent engendrer des accidents, des

pertes de production, de la casse

matériel et des pertes d’informations.

Sans oublier l’évolution réglementaire

qui est permanente et qui sert de

référence aux assureurs.

http://www.actemium.com/actemium-solutions-pour-lindustrie-integrateur-en-electricite-automatismes/?L=1

