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NOS EXPERTISES À VOTRE SERVICE

CONCEPTION

100

Analyse de flux
Audit des installations
Ingénierie / études

DEPLOIEMENT

150

Installation et mise
en service sur site

PRODUCTION

100

Réalisation de nos produits
Pilotage des partenaires
sous-traitants

ACCOMPAGNEMENT

50

Formation
Maintenance
Veille et suivi

450

50 APPUI FONCTIONNEL

UN DEMI-SIÈCLE
AU SERVICE DES INDUSTRIELS
Depuis 1963, de nombreuses grandes entreprises
nous font confiance pour :

De plus, afin d’assurer un haut niveau de qualité de service :

l’efficacité de nos solutions personnalisées,  
notre sens du service omniprésent, 
et le confort de la gestion de projet clé-en-main.

Nous vous offrons une solution complète pour répondre
à vos problématiques spécifiques.

notre personnel bénéficie de formations régulières pour garantir
le meilleur niveau de technicité, 
nos installations de bureau d’études, d’ateliers de fabrication,
de test et de simulation ont été conçus à la hauteur de vos exigences.

Une présence régionale avec 4 agences et 11 ateliers en France 
Une couverture européenne grâce à nos filiales 
Une capacité d’intervention à l’international

LA SOUPLESSE D’UNE PME,
LA FORCE D’UN GROUPE

Cimlec Industrie est une filiale du Groupe Gorgé, groupe industriel 
français indépendant spécialisé dans 3 domaines de compétence :

Le Groupe Gorgé, fondé en 1990 par Jean-Pierre Gorgé, 
est coté sur EURONEXT Paris.
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SYSTÈMES 
INTELLIGENTS 

DE SÛRETÉ

PROTECTION 
EN MILIEUX 

NUCLÉAIRES

PROJETS ET 
SERVICES 

INDUSTRIELS

Un chiffre d’affaires de près de 200 M€ en 2010
1200 collaborateurs qualifiés dont 750 cadres, ingénieurs 
et techniciens spécialisés
Une présence dans plus de 10 pays

Notre organisation commerciale nous permet d’établir avec nos 
clients une relation de confiance basée sur l’écoute et la proximité :

www.groupe-gorge.com



UNE EXPERTISE
MULTI-PROCESS
Nous capitalisons notre expertise du secteur industriel et impulsons une dynamique 
de développement forte où les qualités de notre offre rencontrent vos besoins.

A ce jour, plus de 400 clients, tous secteurs confondus, nous font confiance.

La fiabilité de nos installations, l’expertise de nos personnels, 
notre capacité de travail dans des milieux confinés et notre 
culture du secret sont vos atouts de demain. 

DÉFENSE / NAVAL 

Disponibilité, connaissance de vos contraintes d’hygiène, 
d’humidité, de traçabilité... Nous nous engageons à vos cotés 
avec des solutions à la carte ou clé-en-main.

AGROALIMENTAIRE 

Nous intervenons avec discrétion dans vos laboratoires et  
prenons les mesures d’hygiène et de propreté qui conviennent 
à vos productions.

PHARMACIE / COSMÉTIQUE / SANTÉ 

Soucieux du respect de vos procédures de marché, nous disposons 
des certificats requis (Qualifelec E2 4 Mention Automatisme, 
Qualibat 2411, 4412 et 4421) et d’une forte expertise pour vos ERP.

TERTIAIRE / PUBLIC 

Du bâtiment aux tapis roulants, nous sommes expérimentés 
sur tous vos process et mettons à votre service notre 
indispensable flexibilité.

TRANSPORT / LOGISTIQUE 
Notre culture du chantier, notre sensibilité à la gestion des 
déchets, notre conduite de projet assidue par reporting vous 
apportent le service attendu.

EAU / ENVIRONNEMENT 

Proximité au quotidien, rigueur dans le déroulé des projets et 
endurance des systèmes mis en œuvre vous donnent la garantie 
de bonne fin de nos expertises.

AUTOMOBILE

Notre rigueur dans la traçabilité, dans la surveillance permanente 
de la santé de nos équipes et de leurs actions, reconnue par nos 
certifications CEFRI et UTO, vous assurent un haut niveau de sûreté.

NUCLÉAIRE

Notre très haut niveau de performance, notre souci permanent 
de la sécurité (travaux en zone ATEX) et notre management 
par la qualité sont des gages de la réussite de nos collaborations.

ÉNERGIE / PÉTROCHIMIE 
L’expertise de nos personnels et notre connaissance des 
process spécifiques aux avionneurs et motoristes, garantissent 
la flexibilité et la performance de votre production. 

AÉRONAUTIQUE



AUTOMATISME-ÉLECTRICITÉ

Contactez notre expert :
automatisme-electricite@cimlec.fr

Analyses fonctionnelles, organiques.
Analyse de risque et création du manuel de 
maintenance et de production.

Programmation des automates et superviseurs.
Simulation de la partie opérative.

Mise au point du programme, du superviseur et mise 
en service. Rédaction des procédures de test
et relevés d’exécution.

Maintenance et télémaintenance, gestion de flux,  
optimisation des performances de production,
formation, assistance à la production.

Études électriques et de dimensionnement
des armoires et des équipements.
Bilan de puissance, bilan thermique, calcul de câbles.

Fabrication de tableaux, faisceaux, armoires, coffrets 
et pupitres opérateurs.

Installation de réseaux courants forts et courants 
faibles.

Maintien des réseaux et matériels, analyses de fuite
de courant, thermographie, compatibilité
électromagnétique.

AUTOMATISME ÉLECTRICITÉ

Nous mettons en place des « équipes-projets » dédiées pour automatiser vos outils
ou lignes de production et pour alimenter en énergie vos équipements.
Nous travaillons avec les plus grands constructeurs de matériels.



EXPERTISES APPLICATIONS

SERRURERIE - MÉTALLERIE - CHARPENTE

Contactez notre expert :
serrurerie@cimlec.fr

Études mécaniques, notes de calcul, élaboration de
solutions techniques pour les structures et charpentes.

Fabrication dans nos ateliers des produits (acier/inox/alu), 
soudage, peinture et galvanisation.

Pose des équipements en sécurité.

Modification d’installations existantes.

Réception par un organisme agréé.

Réparation et remise en conformité.

- Charpentes métalliques, superstructures 

- Poutres roulantes

- Cloisons métalliques

- Habillage de façade

- Menuiserie métallique

- Ouvrages de chaudronnerie 

- Passerelles, escaliers, garde-corps                        

- Plateformes

- Portes métalliques

- Protections grillagées

Nous mettons à votre service notre savoir-faire, nos compétences ainsi qu’une excellente 
réactivité à la réalisation de vos affaires en serrurerie / métallerie / charpente et à la coordination 
de tous vos projets en tous corps d’état, cette activité étant le métier historique de Cimlec.



ROBOTIQUE INTÉGRATION SOUDURE

Contactez notre expert :
robotique@cimlec.fr

Avec près de 15 000 robots équipés, nous bénéficions d’une connaissance parfaite de la mécanique et de 
la partie commande. Partenaire des principaux constructeurs du marché (ABB, FANUC, KUKA, MOTOMAN…), 
nous concevons et réalisons des machines spéciales et ilots robotisés pour toutes vos applications.

Bilan électrique / mécanique sur 
porteurs, baies de commande et 
équipements robots.

Réalisation de coffrets et faisceaux 
métiers (manutention, soudure élec-
trique, arc, encollage…) ainsi que 
liaisons et équipements fluides.

Mise en service du robot et de son 
programme. 

Formation des utilisateurs.
Maintenance et carry-over  
(amélioration / évolution).

Études 
Audit des installations et machines
existantes

Conception et fabrication de  
machines à souder
Rénovation
 

Installation et mise en service.

Formation soudure, 
Pièces de rechange PRP Languepin

Étude de faisabilité, audit des 
installations, étude d’intégration de 
systèmes de soudage / encollage / 
manutention / palettisation...

Conception et fabrication d’îlots 
robotisés et intégration de leur envi-
ronnement  (convoyeurs, distributeurs, 
machines spéciales...). 

Montage et mise au point.

Formation process, 
Documentation et suivi.

ÉQUIPEMENT INTÉGRATION SOUDURE



MAINTENANCE

Contactez notre expert :
maintenance@cimlec.fr

Nos experts vous accompagnent pour gérer ou développer votre processus global de maintenance. 
Qu’il s’agisse de maintenir un outil complet de production ou un simple équipement, nous vous apportons 
les solutions à votre problématique.

Connaisseurs du monde de l’industrie, nous maîtrisons vos contraintes et adaptons nos interventions : 
environnements sensibles de production, arrêts programmés... 

UNE PRESTATION GLOBALE

- Audit, diagnostic

- Conseil et ingénierie de maintenance

- Mise en œuvre de votre GMAO

DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES

- Contrat de maintenance préventive ou corrective

- Garantie de moyens ou obligation de résultats

- Gestion et optimisation de votre stock de pièces détachées

- Assistance technique, télémaintenance, 7j/7, 24H/24

- Intervention nuit et/ou week-end

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES

- Electricité,
- Electrotechnique,
- Automatisme,
- Supervision,
- Rénovation robots,

- Mécanique,
- Pneumatique,
- Hydraulique,
- Serrurerie, métallerie,
- Machines spéciales...

Nous planifions et réalisons vos opérations de 
maintenance pour chacune de nos expertises.

- Prise en charge de vos équipements dans nos ateliers  
ou sur votre site de production

- Opérations préventives et/ou correctives de niveau 1 à 5

- Tableaux de bord et indicateurs de suivi 

- Exploitation des données de votre GMAO

- Optimisation du coût global de possession

- Contrôle et remise en service dans votre usine

- Gestion de votre parc machines

- Mise en place de techniciens spécialisés sur site
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Agence Ile-de-France
1/3, rue Chappe
ZI des Garennes - BP 2018
78132 LES MUREAUX Cedex
Tél. : 01 30 90 44 22
Fax : 01 34 74 04 74

Agence Ouest
Z.A.C. du Chêne Vert
Allée de la Croix Verte 
35652 LE RHEU Cedex 
Tél. : 02 99 14 55 30
Fax : 02 99 14 55 39 

Agence Est  
Rue Armand Japy 
25461 ETUPES Cedex
Tél. : 03 81 32 14 58
Fax : 03 81 32 14 72

Agence Nord
19 rue Luyot
59113 SECLIN
Tél : 03 20 32 40 79
Fax : 03 20 58 53 04 

Centre de Production
Z.A. de l’Orme 
35730 PLEURTUIT 
Tél. : 02 99 88 43 34
Fax : 02 99 88 41 64

www.cimlec.fr

Nucléaire
UTO

Unité Technique Opérationnelle

Certifications

1/3, rue Chappe - ZI des 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

Siège social

NOS FILIALES

NOS AGENCES À VOTRE SERVICE

IBERICA


