Spécialiste de la maintenance

unités de recherche
unités de production

Spécialiste de
la maintenance,
Game Ingénierie
intervient auprès de
nombreux secteurs d’activité,
qu’il s’agisse d’unités de
recherche et développement
ou d’unités de production.

Moyens de recherche &
développement

Moyens de production
et d’essais

• Matériels de laboratoire
• Equipements d’analyse
• Matériels de filtration
• Moyens d’essais
• Enceintes climatiques
• Equipements CVC/CTA

• Machines outils
• Machines spéciales
• Bancs d’essais
• Machines de production
•
•

chimique et biotechnologique
Outillages
Groupes froids

transitique et manutention

• Moyens de levage • Chariots et nacelles • Robotique • Transitique

Siège social
17 rue de la Belle Etoile
91540 ORMOY
Tél : +33(0)1 60 90 58 58
Fax : +33(0)1 60 89 52 02

www.clemessy.com

présents dans de nombreux secteurs d’activité
• Microélectronique • Laboratoires • Aéronautique et spatial
• Automobile • Pharmacie • Papeterie • Agroalimentaire •
Traitement de surface • Défense

Un réseau de compétences et d’expertises
Notre organisation base avant / base arrière conjugue :

• Proximité et disponibilité pour la mise en oeuvre des contrats de maintenance,

opérations de maintenance ou réparations sur votre site.

• Appui et assistance de la Direction Industrielle qui apporte son expertise en
méthodes, organisation, ingénierie de maintenance et audits.

• Nos ateliers spécialisés qui assurent la réparation et la reconstruction de
nombreux équipements et sous-ensembles.

• La mobilisation au sein du Groupe Clemessy,

de ressources et expertises
complémentaires telles que la qualification (Lab Assistance), la lubrification
(Cogelub), l’analyse vibratoire (Dynae), ...

La maîtrise de nombreuses techniques

• Mécanique • Electrotechnique • Technique du vide • Technique du froid •
Electromécanique • Automatisme • Serrurerie • Electronique • Hydraulique
• Pneumatique • Chaudronnerie • Tuyauterie • Lubrification • Métrologie
• Qualification
La qualité certifiée
- Certificat AFAQ ISO V2000 1995/4659s
- Attestation de capacité frigorifique N° 170693

Agence Ile de France
17 rue de la Belle Etoile
91540 ORMOY
Tél +33(0)1 60 90 58 58

Agence Sud Est
23 boucle de la Ramée
38070 ST QUENTIN FALLAVIER
Tel +33(0)4 74 94 85 10

Agence Normandie
Parc des Saules
27110 VAL-DE-REUIL
Tél +33(0)2 32 09 57 72

Agence Nord
ZAC du Bord des Eaux
62110 HENIN BEAUMONT
Tél +33(0)3 21 13 72 62

