Maintenance industrielle

Tech Industry se charge d’accompagner ses clients industriels et tertiaires dans
leurs projets et la maintenance technique de leurs sites de production.

Une offre globale sur mesure
Notre expérience, notre écoute et notre approche nous permettent de
nous adapter à vos exigences.

Un engagement de résultats
Améliorer la disponibilité des équipements et améliorer le process, réduire
les coûts de maintenance et d’exploitation sont nos priorités.

Interlocuteur unique
Un interlocuteur unique qui vous accompagne depuis l’étude de vos besoins et pendant la durée du
contrat.

Domaines de compétences
Tech Industry a la capacité d’intervenir tout au long du cycle de vie des installations : études et
conception, réalisation, conduite et maintenance.

Conseil et assistance
De l’audit au diagnostic, notre expertise, notre savoir-faire et nos outils participeront à l’élaboration et
l’optimisation de votre politique industrielle.

réactivité

dynamisme

collaboration

Tech Industry, un partenaire qui s’engage à vos côtés pour bâtir la
solution globale la mieux adaptée à vos besoins.

Maintenance de l’outil de production
Tech Industry assure la maintenance et les travaux
pour toutes les techniques mises en œuvre.
Audit technique
Maintenance préventive et curative
Travaux
Mise en service
Optimisation du process
Service de piquet 24h / 365 jours
Conseil et direction de projets
Inspection - contrôle

Ingénierie - Méthodes
Tech Industry met en œuvre des outils répondant
aux exigences de qualité, sécurité et productivité.
Audits - sondages
Gammes - planification
Rapports d’activité - Plans de progrès - SLA
Reporting économique - Prévisions budgétaires
Thermographie - Cryogénie

Nos méthodes sont fondées sur la fiabilité et le savoir-faire de nos ingénieurs et techniciens. L’actualisation
des équipements, l’optimisation des moyens déployés lors des interventions et la rigueur du personnel, créent
une synergie dont le client est le premier bénéficiaire.
Elles se basent également sur notre dynamisme, notre sens affirmé du travail en équipe et le rassemblement
de nos compétences.

Tech Industry, votre interlocuteur unique
Nos domaines d’intervention

Prévisions budgétaires

Reporting économique

Obligation de
résultats

Optimisation / Définition SLA

Forfait
Méthodes :
Rapports d’activité
Modes opératoires
Gammes
GMAO

Maintenance préventive,
curative, conditionnelle...

Management de
projet
Réalisation / Travaux

Régie
Inspection / Contrôles

Audit / Etat des lieux

Mise en service
Maintenance électrique,
mécanique, thermique…

Nos spécialistes et des méthodes
pour une amélioration continue
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