


Conception et réalisation de prestations
de maintenance industrielle dans nos
locaux et sur votre site.

- Étude et réalisation de process pour
l’amélioration des outils de production.

- Réalisation de vos gammes de
maintenance et de vos fiches de relevés.

ÉTUDES

GAMME DE MAINTENANCE



Interventions chez vous en toute autonomie
- véhicule : camion atelier (Boxer), transport

de palettes (Partner)
- matériel de manutention (palan, cric

hydraulique, chenilles...)

Pour la pièce unitaire ou de petite série
et pour vos dépannages et maintenances,
nous réalisons vos pièces suivant plan
ou modèle.

Notre parc machiNe
- tour conventionnel CAZENEUVE
- fraiseuse conventionnelle VERNIER
- portique avec palan
- 2 perceuses à colonne
- touret à meuler
- scie à ruban...

Fabrication de châssis mécano soudés pour
diverses applications...
Vous nous soumettez vos plans ou
nous nous déplaçons pour les réaliser.

MÉCANO SOUDURE

USINAGE

ÉQUIPEMENT



MAINTENANCE
IMMOBILIÈRE

MANUTENTION

Notre technicien polyvalent intervient
pour vérifier, consolider, remettre en
état ou remplacer vos équipements :
robinetterie, plomberie, électricité,
serrurerie, quincaillerie fermeture,
ventilation...

Dépannages dans les plus brefs délais.

Déplacement ou déménagement de
machines.

maiNteNaNce prÉVeNtiVe
- suivi de vos gammes de maintenance,
- planification et gestion de

votre maintenance,
- intervention ponctuelle à

votre demande.

maiNteNaNce cUratiVe
Nous nous déplaçons dans la journée
si nécessaire, pour détecter la panne et
vous proposer une réparation rapide.

MAINTENANCE
INDUSTRIELLE



NOS COMPÉTENCES
AU SERVICE DE L’INDUSTRIE

Plus de 15 ans d’expérience industrielle
à votre service
N.EDM travaille depuis 1999 en sous-traitance dans les domaines
de la maintenance industrielle (préventive, corrective et curative).

Nos profils de compétence :
> responsable commerciale :
Vous avez l’assurance d’un suivi rigoureux
et méthodique de votre dossier depuis
la prise de commande jusqu’à la livraison
finale dans les meilleurs délais,

> responsable des équipes :
dans le cadre d’un contrat, il est votre
interlocuteur unique pour une réactivité
optimale en maintenance curative,

> mécaniciens monteurs, monteurs
confirmés, monteurs expérimentés
et électro-mécaniciens :

sur le terrain, nous vous apportons
les solutions techniques et nous assurons
la mise en oeuvre de votre chantier.

L’ensemble de l’équipe possède :
- le permis CACES® 3 (chariots automo-

teurs de manutention cond.porté),
- CACES® 3B (nacelle télescopique),
- habilitation électrique,
- aptitude à la conduite de plateformes

électriques mobiles de personnel
catégorie 1 (à fil) et catégorie 2
(radio-commandé).

Le renouvellement des habilitations est
régulièrement suivi (DOC S1-008).
Le suivi des compétences du personnel
est assuré via une matrice de gestion
des compétences (DOC S1-011).
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