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Ensemblier process
DE LA CONCEPTION À LA QUALIFICATION

Maintenance

• Aide à l’expression du besoin
• Modélisation (PID)
• Avant projet (APS/APD)
• Etudes
• Dimensionnement
• Rédaction des protocoles
• Programmation (Gamp5)
• Approvisionnement
• Fabrication en atelier, FAT
• Installation
• Essais et qualifications, SAT, QI, QO

Nos spécialistes vous proposent des solutions
de maintenance multimarques et multitechniques,
dédiées à vos matériels et équipements.
Formés par les plus grands constructeurs,
ils vous conseillent en toute indépendance
et vous accompagnent dans l’organisation
et la mise en place de votre stratégie de
maintenance.

ORGANISER ET PILOTER
• Etudes et méthodes, plan de maintenance, gammes
opératoires
• Mise en place de bureau technique, gestion de magasin, …
• Définition des indicateurs et tableaux de bord
• Gestion des retours d’expériences, plan de progrès
• Pilotage et gestion des partenaires et sous-traitants
• Mise en place, suivi et gestion des ressources
• GMAO
• Assistance technique et formation
• Diagnostic vibratoire, analyse des courants électriques et
thermographie infra-rouge

De la conception à la mise en service,
notre pôle d’expertises réunit des
spécialistes expérimentés pour
construire vos projets clés en main,
qu’il s’agisse de travaux neufs, de
rétrofit, d’amélioration ou de mise en
conformité.
Nos compétences en génie des
procédés vous assurent :
- la cohérence technique
- la standardisation
- la maintenabilité de vos installations,
sur l’ensemble des techniques
d’instrumentation, d’électricité, de
contrôle-commande, de tuyauterie et
de mécanisation.

LABORATOIRE DE DÉVELOPPEMENT

• Skid de production
ATELIERS DE FABRICATION

• Fabrication vrac
• Formulation, répartition
• Biotechnologies
UTILITÉS PROPRES

• NEP / SEP
• Réseaux de distribution d’eaux purifiées, vapeur pure, gaz propres
• Skid de production d’eaux purifiées
NOS SOLUTIONS RÉPONDENT AUX EXIGENCES

MAINTENANCE GLOBALE DE PARCS DE
MATÉRIELS DE LABORATOIRE

MAINTENANCE DES UNITÉS DE PRODUCTION
ET UTILITÉS ASSOCIÉES

• Chromatographies liquides
• Chromatographies gazeuses
• Centrifugeuses
• Autoclaves
• PSM, enceintes climatiques et thermostatiques...

• Moyens de production : autoclaves, incubateurs, ...
• Lignes de répartition et de conditionnement
• Réseaux de distribution des utilités : boucles d’eau,
CVC (HVAC), CTA, ...

BPF/FDA

NOS SPÉCIALISTES MAÎTRISENT VOTRE PROCESS ET LA RÉGLEMENTATION. ILS PARTAGENT VOS ENJEUX DE PRODUCTIVITÉ, DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ

LABORATOIRES R&D

CONTRÔLE QUALITÉ

ATELIERS DE PRODUCTION VRAC
CHIMIE, BIOTECHNOLOGIES, VACCINS

ATELIERS MSFP

CONDITIONNEMENT SECONDAIRE
LOGISTIQUE

UTILITÉS PROPRES

