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Les analyseurs en ligne
L'élément clé de votre procédé
Avec 50 ans d’expérience, plus de 1 000 shelters et armoires analyseurs en fonctionnement dans le monde, dans les industries du pétrole et du
gaz, de la chimie et de la pétrochimie, Actemium a développé un savoir-faire particulièrement compétitif pour répondre aux besoins du client.
Indépendant des fabricants d’analyseurs, Actemium vous offre la solution la plus appropriée à l’amélioration de votre procédé.
Avec une large expertise depuis la conception jusqu’à la maintenance, Actemium est reconnu comme l’un des plus grands acteurs sur ce marché.

Maîtrise de votre procédé
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Solution globale
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Responsabilité unique

Un système de haute précision

Conception cohérente
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Solutions clés en mains

Plus de 90 systèmes installés
dans le monde sur les unités
de liquéfaction, les usines de
regazéification et les méthaniers
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Solutions de laboratoires
préfabriqués pour l’offshore
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et fabrication selon standards
internationaux

La sécurité, notre priorité
La sécurité est notre priorité absolue et une condition préalable à toutes
les actions. Nos organisations, sous référentiel de management de la
sécurité, responsabilisent et mobilisent les équipes en permanence
pour atteindre le seul objectif possible : "Zero Accident" .

Formation
Dans nos centres de formation
ou sur site

Maintenance
Indépendance constructeurs
Contrats de maintenance globale
Intervention 24h/24h – 7J/7

Nos activités
Concevoir
De la conception ou
études de base jusqu’aux
études de détail et
d’éxécution.

KPI SLA

Réaliser
Intégration et
construction de vos
solutions d’analyses,
en atelier ou sur site.

Maintenir
Maintenir et améliorer
la performance de votre
système d’analyseurs.
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Actemium est la marque de VINCI Energies dédiée au monde de l’industrie. Présente tout au
long du cycle de vie industriel, Actemium conçoit, réalise et maintient les installations de ses
clients, avec l’objectif d’améliorer leur performance industrielle.

Actemium,
un
réseau
international

Ses entreprises, implantées au plus près des sites de production, 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 offres personnalisées.
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Clients principaux
ADNOC

ExxonMobil

Momentive

Solvay

Air Liquide

Fluxys

QAPCO

Sonatrach

Aramco

Foster Wheeler

Sabic

Technip

BP

GASCO

Samsung

TOTAL

DOW

GDF Suez

Shell

YARA

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
près de 191 000 collaborateurs dans une centaine de pays.

www.actemium.com

Actemium, un réseau
100% dédié à l'industrie

300
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38

pays
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Ingénieurs &
techniciens

2,1 milliards

d'euros de chiffre
d'affaires

Au cœur de la performance
industrielle

