Créateur de valeur ajoutée industrielle
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pour votre MAINTENANCE
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !
Pas de temps à perdre pour gérer vos opérations de maintenance ? Offrez-vous les
services d’un industriel et simplifiez-vous la vie avec une offre globale.

ÉTAPE 1 : EVALUER
Notre expertise multitechnique à votre service
Cimlec Industrie vous accompagne dans l’évaluation précise du coût global de votre maintenance.

audit fonctionnel

audit budgétaire

L’étape du diagnostic est un
préalable indispensable à la prise de
décision.

Nos experts vous aident à évaluer vos
coûts, construire votre stratégie de
maintenance et la mettre en œuvre.

- État des lieux de vos installations
et équipements

Votre partenaire maintenance vous
accompagne et s’engage pour
atteindre vos objectifs.

- Définition d’axes de progrès.

audit besoin client
En fonction de votre stratégie, vous
conjuguez nos solutions, qu’il s’agisse
d’opérations :
- curatives / préventives
- ponctuelles / récurrentes.

ÉTAPE 2 : planifiER
Des interventions planifiées, des coûts maîtrisés
Votre contrat de maintenance préventive inclut :
- un contrat personnalisé avec engagement de résultats
- des visites régulières pour s’assurer du bon état de vos locaux
- des visites de contrôle des équipements de sûreté et de sécurité incendie
- un accompagnement des organismes de contrôle
- des reportings et des propositions d’actions correctives

ÉTAPE 3 : ENTRETENIR
Nous entretenons vos installations en tous corps d’état
outil de production
- Postes de soudure
- Automates
- Robots
- Armoires électriques
- Bancs machines
- Pont roulant
- etc...

RÉSEAUX / ÉNERGIE

bâtiment

- Climatisation
- Électricité
- Chauffage
- Plomberie et sanitaires
- Télécommunications
- Réseau informatique
- Protection Incendie

ÉTAPE 4 : ACCOMPAGNER
Des solutions pour une maintenance optimisée
Bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure :
- Un audit personnalisé
- Un chargé d’affaires dédié
- Des techniciens expérimentés et régulièrement formés
- Un contrat annuel ou pluri-annuel
Personnalisez votre contrat grâce à nos options :
- un forfait réparations
- un forfait d’actions correctives
- une amélioration de votre bilan énergétique
- une hotline dédiée

- Menuiserie
- Serrurerie / Métallerie
- Couverture & Etanchéité
- Divers

01 30 05 31 51

TOUS LES AVANTAGES
DE LA MAINTENACE globale
- Réduisez vos coûts de maintenance dès la 1ère année !
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- Diminuez le nombre d’interlocuteurs
- Gagnez du temps
- Améliorez la disponibilité de vos équipements
- Adaptez les prestations à votre besoin

CONTACTEZ-NOUS

01 30 90 44 30
maintenance@cimlec.fr

1/3, rue Chappe - ZI les Garennes - BP 2018 - 78132 LES MUREAUX Cedex
Tél. : +33 1 30 90 44 22 - Fax : +33 1 34 74 04 74
E-mail : contact@cimlec.fr - Site web : www.cimlec.fr

Certificat n° 784 E

