
transport ferroviaire

Spécialiste en robotique, automatismes, serrurerie, électricité et maintenance industrielle, CimleC industrie développe aussi ses expertises dans les domaines :
aéronautique, agro-alimentaire, automobile, chimie/pharma, défense/naval, eau/environnement, énergie/pétrochimie, nucléaire, tertiaire/public et logistique.www.cimlec.fr

De la conception à la maintenance,  
nous intervenons sur tout le cycle de vie d’un projet.

Nos équipes répondent aux différentes problématiques du secteur et vous garantissent 
un suivi sur le long terme en privilégiant proximité, solutions personnalisées et sécurité 
des interventions.

• Études mécaniques, 

• Fabrication dans nos ateliers, 

• Finitions : soudage, peinture, galvanisation

• Pose des équipements en sécurité.
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• Études électriques et de dimensionnement des 
armoires et des équipements.

• Fabrication de tableaux, armoires. 

• Installation en courant fort et courant faible.

MAINTENANCE

ROBOTIQUE

SERRURERIE-CHARPENTE
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• Équipement robotique : application peinture, soudure...

• Calcul de trajectoire, optimisation temps de cycle

• Intégration du robot dans son environnement

• Maintenance mécanique et électrique

NOS CLIENTS
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• Gestion de contrats multi-sites (préventif & correctif)

• Assistance technique, télémaintenance

• Expertises : électricité, automatismes, supervision,  
mécanique, serrurerie...
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GARES TGV, TRANSILIEN & RER

nos réalisations en serrurerie métallerie charpente
Nous tenons compte de vos impératifs d’exploitation et mettons notre grande 
flexibilité (travail de nuit & week-end...) à votre service.

Marquises et abris de quai
Gares SNCF Transilien Région île-de-France 

Études, Fabrication et Pose en sécurité

Mise en conformité « accès PMR » 
Gares SNCF Transilien Région île-de-France 

Études, fabrication et pose en sécurité de :
- garde-corps, 
- passerelles 
- mains courantes

Escalier sortie de métro
Gare de Lyon - RATP Ligne 14 

Études, Fabrication et Pose en sécurité d’un escalier 
métallique marches bois

CENTRES dE mAINTENANCE

Passerelles pour accès en toiture des rames TGV
Technicentre de Châtillon, SNCF 

Études, Fabrication et Pose en sécurité 

Charpentes & ouvrages métalliques d’un tunnel de 
maintenance 
Centre de Maintenance des trains d’Achères - RATP 

Dans le cadre de l’adaptation des infrastructures aux 
rames RER MI09, CIMLEC Industrie a réalisé les études, la 
fabrication et la pose en sécurité :
- de la charpente métallique du bâtiment
- de passerelles de maintenance, 
- des escaliers métalliques,
- de passerelles d’accès en toiture.

Mais aussi : mise en sécurité de caténaires, protections et portillons,...


