Nantes

Transferts Industriels
La mobilité maîtrisée

Domaine d’expertise chez Actemium Nantes, cette spécialité recouvre des opérations
qui vont du simple déplacement de machine, en passant par la réorganisation des flux
d’une unité de production jusqu’au déplacement d’une usine entière en France comme
à l’international.
Vos attentes
Une gestion précise du
périmètre de prestation
La prise en compte du contexte
industriel

Domaines d’application
Aéronautique
Biens d’équipement
Métallurgie

Le respect des délais fixés          

Agroalimentaire

La maitrise des coûts

...

Une sécurité et une qualité
exemplaires

Nos expertises techniques et compétences éprouvées en gestion de projet et en management
de contrat nous permet de vous proposer un service clé en main lorsqu’il s’agit de déplacer votre
unité de production dans les meilleures conditions.
Nous sommes présents depuis la phase de conception de votre projet jusqu’à la remise en service
de votre outil de production.
• Etudes de faisabilité et réalisation d’avant-projets
• Analyse des équipements en place et spécification des besoins
• Optimisation de la logistique de transport et manutention
• Réalisation des pièces spécifiques pour manutention
• Analyse d’implantation et adaptation des moyens à la nouvelle situation
• Définition des énergies, fluides et utilités
• Layout de ligne de production et plan de détails (CAO/DAO)
• Calculs de résistance de mécanique (structure)
• Implantation, assemblage et réglages mécaniques (géométrie)
• Pneumatique, hydraulique…
• Essais et assistance à la remise en production

Nous sommes également en mesure de prendre en charge
des projets TCE depuis le génie civil, jusqu’aux infrastructures
d’énergies électrique et fluides.

Au-delà du transfert, nous pouvons également vous
proposer des solutions de remise en état, amélioration et
fiabilisation de vos outils de production sur site ou en atelier.
• Ergonomie , conformité, sécurité
• Performance énergétique
• Fiabilisation mécanique et structure
• Moteurs, variation de vitesse, synchronisme
• Automatisme, supervision, informatique industrielle

Actemium Nantes assure l’ensemble des prestations et des
interfaces techniques pour une satisfaction maximale de ses
clients.

Quelques références
AIRBUS - Déplacement des outillages, lignes de production, presses, étuves…
IMPERIAL TOBACCO - Transfert lignes d’introduction tabac
ARMOR - Déplacement ligne de production d’encre
LU / Mondelez - Transfert ligne de production de pâte à biscuit
et bien d’autres encore...
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