Une présence internationale et une approche locale
Actemium est la marque de VINCI Energies dédiées 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.

Nos clients
Gaz

Pétrochimie

AIR LIQUIDE

TOTAL

Sidérurgie
ARCELORMITTAL
Actemium,
un réseau
mondial

Agroalimentaire

Métallurgie

LESIEUR
ALVANCE ALUMINIUM
AVRIL
DILLINGER

Chimie
VERSALIS

Nos certifications

Un réseau 100 %
dédié à l’industrie

Sécurité

Qualité

40

pays

350

La sécurité est au centre de nos préoccupations. Nos
techniciens et
ingénieurs sont habilités à intervenir dans des milieux soumis à des
règles strictes afin de répondre à vos besoins 24h/24h, 7j/7j.
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Au cœur de la
performance industrielle
Maintenance
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www.actemium.fr/maintenance-dunkerque

Méthodes, innovation et conseil

INGÉNIERIE DE MAINTENANCE

Solutions & Services pour l’industrie

Notre offre
Actemium Maintenance Dunkerque répond à vos attentes en ingénierie de
maintenance en vous proposant diverses solutions adaptées à vos besoins.

Nos domaines d’interventions

Méthodes maintenance
Étude MBF - Maintenance basée sur
la fiabilité

Notre valeur ajoutée

Création et optimisation de plan et gamme de
maintenance préventive

Des équipes polyvalentes et mobiles

Analyse de pannes et proposition
d’amélioration technique et

L’innovation et les nouvelles technologies

organisationnelle

Un souci des enjeux environnementaux

Gestion de stock

ERP—GMAO
Déploiement de GMAO
Déploiement de la solution SAP,

La connaissance du terrain

Management d’indicateur (mesurer et pérenni-

La maîtrise des processus de maintenance

module PM

ser)
Enrichissement de données
Réalisation de guide de maintenance d’installation industrielle

Nos engagements
Une équipe :

Efficacité énergétique
Solutions innovantes
Tablettes et outils de mobilité

Campagne de détection de
fuites
Revamping LED

À l ‘écoute de ses clients
Assurant la disponibilité et la fiabilité de vos installations
Partenaire dans la conduite du changement
Au cœur de l’industrie 4.0

Digitalisation de processus

Éclairage solaire

Identification RFID / QR Code des équipements

Matelas thermique

