Défense

PARTENAIRE
DES FORCES ARMÉES ET
DE L’INDUSTRIE DE LA DÉFENSE

La capitalisation de
nos expériences,
conjuguée à notre
volonté permanente
d’accompagner
nos clients dans
leurs innovations,
fait de Clemessy
votre partenaire
de référence pour
vos programmes
de Défense et de
sécurité.

Infrastructures et bâtiments
Production, transport et
distribution d’énergie

Sécurisation de sites sensibles

- Production autonome et sécurisée
- ASI haute qualité et haute
disponibilité
- Conversion d’énergie, statique
ou tournante
- Postes et réseaux HTA/HTB
- TGBT et armoires BT certifiés
constructeur
- Supervision de réseaux électriques
- Monitoring de l’efficacité
énergétique

- Sûreté protection : contrôle d’accès,
anti-intrusion et vidéosurveillance
- Analyse intelligente d’images
- Communication et réseaux
- Sécurité des biens et des personnes
- Supervision et hypervision de
systèmes
- Sécurité des Systèmes d’Information

Maintenance
Energie infrastructures et sécurisation
Moyens d’essais et d’industrialisation

Électrotechnique

- Transport et distribution d’énergie
- Installations et équipements
électriques
- Réseaux de télécommunications et
vidéocommunications
- Courants faibles et réseaux
d’entreprise

Automatismes
Informatique industrielle

- Sécurité et surveillance de sites
- Analyses, contrôles, mesures
- Instrumentation, régulation
- Automatismes, contrôle-commande
- Supervision, informatique
industrielle

Systèmes d’armes
Moyens d’essais et de contrôle

Industrialisation / Lean
manufacturing

- Tests multi-techniques complexes
- Intégration de systèmes électriques et
hydrauliques (cœur électrique, iron bird, ....)
- Tests d’organes et équipements (actionneurs,
moteurs, calculateurs,...) - R&D et production
- Conduite, mesure et essais de systèmes
d’armes (banc d’essais missiles, ...)
- Simulateurs et contrôle-commande associés
- Tests Hardware In the Loop (simulation
d’environnements)

- Automatisation de procédés
- Robotisation
- Outillage mécanique
- Systèmes d’assemblage
- Optimisation de production

Mécanique / Hydraulique

- Machines de contrôle
- Systèmes d’essais
- Systèmes d’assemblage
- Outillages spéciaux
- Mécanisation / lean manufacturing
- Génération de puissance et
circuits hydrauliques

Tuyauterie

- Tuyauterie spécialisée
- Tuyauterie ultra propre
- Maintenance préventive, corrective et évolutive
- Exploitation, conduite d’installations
- Ingénierie, politique et plan de maintenance
- Sûreté de fonctionnement & Soutien logistique intégré (SdF/SLI)
- Sûreté nucléaire & systèmes informatiques (SN/SSI)
- Mise en œuvre et exploitation de la GMAO
- Définition et gestion d’un stock stratégique de pièces de rechange

Électromécanique

- Machines électriques statiques
- Machines électriques tournantes

Clemessy
Siège social
18 rue de Thann
BP 52499
68057 MULHOUSE CEDEX 2

Tél. : +33 (0)3 89 32 32 32
www.clemessy.com

Certifications et qualifications du Groupe
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 50001
- QUALDION
- QUALIFOUDRE
- QUALIFELEC

- EN 9100
- IGI 1300
- APSAD I7/F7
- OHSAS 18100
- MASE UIC
- CEFRI
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