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ENTREPRISES ET MARCHÉS

Depuis 1963, CIMLEC 
Industrie propose aux 
industriels une offre 

de services complémentaires 
pour l’optimisation des lignes 
de production. Automatismes, 
électricité industrielle, process 
robotisés, maintenance, le 
savoir-faire de CIMLEC 
Industrie permet à ses clients 
de bénéficier de solutions clé-
en-main répondant à leurs 
besoins spécifiques. Fournisseur 
historique du secteur automobile, 
l’entreprise a opéré depuis 
plusieurs années un tournant 
stratégique en se diversifiant 
vers d’autres marchés comme le 
transport, le tertiaire ou l’énergie.

UNE STRATÉGIE GLOBALE
Cette démarche s’inscrit dans 
une stratégie de développement 
de l’actionnaire principal de 
CIMLEC Industrie, le Groupe 
Gorgé, vers le secteur porteur du 
Nucléaire.  
Au travers de sa filiale 
Nucléaction, Groupe Gorgé 
est devenu un acteur de 
premier plan du nucléaire civil 
et poursuit par ailleurs ses 
efforts d’accompagnement des 
principaux programmes EPR en 
cours ou en projet. Nucléaction 
a remporté des commandes 
significatives pour les EPR 
Finlandais et Chinois, montrant 
la capacité de Groupe Gorgé à 
accompagner les technologies 
françaises à l’étranger.

UN SAVOIR-FAIRE CERTIFIÉ CEFRI E
Pour Cimlec Industrie, cela 
s’est traduit, dès 2009, par 

l’engagement d’une démarche 
qualité / sécurité spécifique à la 
radioprotection. L’obtention de la 
certification CEFRI E en octobre 
2009, renouvelée en 2010, permet 
désormais à l’entreprise de travailler 
en zone, sous rayonnement ionisant.
CIMLEC Industrie a également 
fortement investi dans la formation, 
le contrôle des actions et le suivi 
médical de son personnel. 

LA QUALIFICATION EDF-UTO 
OBTENUE EN 2011
Afin d’intervenir en direct 
auprès des donneurs d’ordres, 
Cimlec Industrie a également 
engagé en octobre 2009, une 
démarche de référencement 
UTO pour l’activité serrurerie, 
métallerie. Les efforts de 
CIMLEC ont porté leurs fruits 
puisque la qualification UTO 
a été confirmée devant la 
commission fin mars 2011. 
Cimlec Industrie a également 
engagé des actions commerciales 
auprès de la branche hydraulique 

d’EDF et poursuit son action de 
référencement pour les marchés 
importants en électricité et 
automatismes.

DE NOMBREUSES RÉALISATIONS 
Le secteur de l’énergie représente 
déjà une part significative 
des commandes annuelles de 
l’entreprise. En effet, Cimlec 
Industrie travaille déjà pour des 
grands noms du secteur comme 
EDF, d’abord en accompagnant  
la société BAUMERT, filiale de 
Nucleaction, puis en direct. 
Ainsi, l’entreprise a réalisé en 
2010 des travaux de mise en 
conformité de passerelles sur le 
Centre Nucléaire de Production 
d’Électricité (CNPE) de 
Chinon ainsi que  des travaux 
de maintenance de portes sur 
le site de Dampierre, et espère 
mettre en place un partenariat 
durable avec EDF en 2011 grâce 
notamment aux certifications 
CEFRI et UTO.

> Chiffre d’Affaires
2010 : 28 M€
> Effectifs 
247 salariés
> Actionnariat
Groupe Gorgé : 100%
> 4 agences et 6 
ateliers en France ; 2 
filiales en Europe.
> Activités
Automatisme, Électricité, 
Robotique, Intégration, 
Serrurerie, Maintenance.
> Formations
	  6 personnes 

formées QSP-HN1
	  2 personnes 

formées QSP-HN2
  3 personnes 

formées QSP-HN3
	  5 personnes 

habilitées PR-RN1 
> Certifications
	   ISO 9001 v.2008
 	CEFRI E
 	EDF-UTO
 	Qualibat 2411,     

  4412 et 4421
 	Qualifelec E2 4  

  Mention automatisme

> www.cimlec.fr 

CIMLEC Industrie poursuit son
engagement sur le marché de l’énergie

ÉNERGIE ❙ Cimlec Industrie, société de services aux industriels, a lancé une 
diversification pour mieux faire face à la contraction de son marché historique. 
En investissant fortement dans sa politique qualité et sécurité et en attaquant de 
nouveaux marchés comme celui de l’énergie.
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