Génie électrique
Génie mécanique

Notre métier

Concevoir, intégrer, installer, améliorer
et maintenir des systèmes et équipements
en génie électrique et mécanique
Projets et proximité

Systèmes et expertises

Qu’il s’agisse de grands projets clés
en main ou de travaux de proximité,
nos équipes se mobilisent localement
et vous proposent un ensemble de
solutions et de services en adéquation
avec vos exigences

Nos compétences multitechniques,
conjuguées à notre engagement en
R&D, nous permettent de construire
des systèmes et des équipements
clés en main dédiés à de nombreux
process industriels
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Courants forts, courants faibles
Automatisme
Contrôle-commande
Informatique industrielle
Robotique
Contrôle-régulation
Instrumentation
Mécanique
Hydraulique
Pneumatique
Tuyauterie

Systèmes d’essais et de validation
Machines de contrôle
Machines spéciales
Systèmes d’analyse
Systèmes d’assemblage
Systèmes hydrauliques
Systèmes de manutention

Maintenance et services
Siège social
18 rue de Thann
BP 52499
68057 Mulhouse Cedex 2
Tél. +33( 0)3 89 32 32 32
Fax +33 (0)3 89 32 32 03
clemessy.groupe@clemessy.fr
www.clemessy.com

Nos spécialistes vous conseillent et vous accompagnent dans l’organisation et
la mise en place de votre stratégie de maintenance
■■ Ingénierie de maintenance
■■ Management et exploitation
■■ Opérations de maintenance

■■ Réparation/reconstruction
■■ Diagnostic et surveillance
■■ Contrôle, étalonnage

■■ France

Les agences et
filiales du Groupe constituent
un réseau d’entreprises qui
conjuguent expertises, projets
et services de proximité.

■■ International

Clemessy
Clemessy Motors
Cogelub
Dynaé
EIS
EMCS Nord
Fluides IT
Game Energie
Game Ingénierie
Game Travaux
Hydrofluid
Hyline France
Lab assistance
Meci
Secauto
SEH

RMT
Belgique
Hyline
Benin
RMT Bénin
Chine
Clemessy Shanghaï
Espagne
Clemessy Espana
Italie
Téséo
Maroc
Clemessy Maroc
Maroc
Clemessy Tanger
Roumanie
Clemessy Automatizare
Royaume-Uni Clemessy UK
Russie
Clemessy RUS
Sénégal
RMT Sénégal
Suisse
Clemessy Switzerland
Allemagne

En France et à l’international,
des références dans l’ensemble des secteurs
d’activité
Depuis plus d’un siècle de nombreuses entreprises font confiance au
Groupe Clemessy.
Le retour d’expérience et l’excellence des relations entretenues
avec nos partenaires, nous permettent d’anticiper les évolutions des
marchés et leurs attentes.
Notre offre de services et de prestations intègre les plus récents
développements technologiques que nous associons aux meilleurs
talents professionnels.

■■ Industrie
Aéronautique
Agroalimentaire
Automobile
Chimie-Pétrochimie
Composants électroniques
Défense nationale
Mécanique
Métallurgie et Sidérurgie
Papier et Carton
Parachimie et Pharmacie
Spatial

■■ Énergie & Nucléaire
Production, Transport et Distribution
d’énergie électrique
Industrie du nucléaire
Recherche nucléaire

■■ Infrastructures et tertiaire
Administration
Banque
Enseignement
Santé
Collectivités locales
Grande distribution
Infrastructures de Transport
Télécommunications
Traitement de l’eau
Traitement des déchets

