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
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Nous mettons à votre disposition une équipe de spécialistes
ferroviaires
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Maintenance
Férroviaire

Notre offre

Depuis plus de dix ans, Actemium Maintenance Dunkerque développe ses
compétences en matière de maintenance ferroviaire, s’engageant à respecter
la qualité, la sécurité et le bon fonctionnement de vos installations

Notre valeur ajoutée:
Forte réactivité des intervenants
Organisation autonome, fiable et dynamique
Structure tournée vers l’écoute et votre satisfaction au quotidien

Nos compétences

La maintenance
Passage à niveaux ou aiguillages
Signaux
Postes HT et BT
Relais SNCF, moteurs, aiguillages ou
système de voie

Un expérience réussie et une compétence reconnue dans le domaine
ferroviaire.

Les travaux neufs

Nos préoccupations
La sécurité étant au centre de nos préoccupations,
nos techniciens sont habilités à intervenir dans des
milieux soumis à des règles strictes de sécurité afin
de répondre à vos besoins 24h/24, 7j/7j.

La conception d’ouvrages électriques
par notre bureau d’étude
L’automatisation
de
systèmes
ferroviaires
La création de supervision de
processus
La création de passages à niveaux ou
aiguillages motorisés
Maîtrise d’oeuvre et assistance
technique
Création d’armoires

