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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Maintenance préventive & curative
Multitechnique

Notre offre

Depuis plus de dix ans, Actemium Maintenance Dunkerque garantie
une disponibilité des installations 24/24h, 365 jours par an.

Caractéristique du contrat multitechnique
Contrat au bordereau ou forfaitaire
Contrat de progrès
Objectif de moyens ou de résultats
Maintenance préventive, corrective et améliorative
Gestion et méthodes de maintenance intégrée
Domaine électrique, mécanique , instrumentation, automatisme
Accompagnement contrôles réglementaires
Astreinte

Nos expertises
Moyens et outillages de maintenance
Outillages de maintenance spécifiques (lignage, micro-ohmmètre, enregistreurs,
caméra thermique...)
Outillage individuel et collectif
Moyens logistiques adaptés à vos besoins

Méthodologie de maintenance
Création d’un plan de maintenance (plannings, gammes, fiches, comptes-rendus
d’intervention..)
Analyse de pannes / Pareto / Ishikawa
Amélioration continue/Lean Maintenance

Nos engagements

Maintenance électrique, mécanique, instrumentation,
automatisme, tuyauterie.

Actemium Maintenance Dunkerque garantie une
disponibilité des installations 24h/24h, 365 jours
par an en vue de répondre à vos besoins.

Maintenance corrective

La sécurité étant au centre de nos préoccupations,
Actemium Maintenance Dunkerque s’engage à
former ses techniciens en vue d’intervenir dans
des milieux soumis à des règles de sécurité strictes.

Atelier usinage, mécano-soudure et laboratoire électronique

Maintenance Préventive
Maintenance Améliorative

Gestion de maintenance
GMAO (adaptée à votre logiciel)
Gestion des pièces de rechange
Réapprovisionnement

