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.
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Une présence internationale et une approche locale

Sécurité

La sécurité est au centre de nos préoccupations. Nos techniciens
sont habilités à intervenir dans des milieux soumis à des règles
strictes afin de répondre à vos besoins 24/7.
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Un parc de matériels d’étalonnage / 5 bancs à vannes
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Maintenance contrat
Electricité, instrumentation,
automatisme et analyse

Notre expertise

Depuis plus de dix ans, Actemium Maintenance Dunkerque développe
ses compétences en matière de maintenance EIAA en vue de répondre à
vos attentes.

4 Types de contrat

Actemium Maintenance Dunkerque vous
propose une gestion globale de contrat
allant du lancement, aux audits croisés.

Forfaitaire
De progrès
De résultat
Au bordereau

Nos engagements
Une disponibilité locale des effectifs
Le management de votre contrat
La mise en place d’une astreinte 7/7jours

；；Méthode & Maintenance

La gestion globale des interventions

Méthode Maintenance
Déploiement d’indicateurs de suivi de
performance
Suivi hebdomadaire,mensuel et annuel

Notre Valeur ajoutée
Une culture sécurité développée

Reporting (revue mensuelle et annuelle)
Fiabilité, amélioration continue
Optimisation des plans de maintenance

Un objectif de résultat et de satisfaction client
Une démarche de progrès dynamique
L’appui de la marque Actemium en ingénierie de
maintenance

Maintenance préventive & curative
Analyse industrielle

Petites modifications sur SNCC

Détection gaz

Automatisme

Electricité HT/BT

Tuyauterie Instrumentation

Eclairage

Vannes de Régulation

Instrumentation

