Liste des anciens inscrits donneurs d’ordres
INTERMAINTENANCE

ACTIS (France)
Responsable Technique
Pose et maintenance de portails automatiques, pose et réparation de contrôle d'accès, interphonie et serrurerie.

ADELTE AIRPORT TECHNOLOGIES (Espagne)
Business Unit Director Global Services

Conception, construction et fourniture de solutions d’ingénierie innovantes et des services mondiaux avancés pour améliorer les
aéroports, les ports maritimes et les opérations de transport routier dans le monde entier.

ADELTE AIRPORT TECHNOLOGIES (Espagne)
Directeur Technique
Conception, construction et fourniture de solutions d’ingénierie innovantes et des services mondiaux avancés pour améliorer les
aéroports, les ports maritimes et les opérations de transport routier dans le monde entier.

ADR ALCEN (France)
Responsable Maintenance et Travaux Neufs
Fabrication de roulements à billes de haute précision.

AMOEBA (France)
Responsable Logistique et Maintenance
Amoeba est spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de biocide biologique destiné au traitement
des légionelles et des amibes.

ARIANE GROUP (France)
Responsable Achats FM
Conception de solutions innovantes et compétitives en matière de systèmes de lancement et d’applications spatiales civiles et
militaires pour des clients institutionnels, commerciaux et industriels.

ARIANE GROUP (France)
Responsable Coordination Centrale FM
Conception de solutions innovantes et compétitives en matière de systèmes de lancement et d’applications spatiales civiles et
militaires pour des clients institutionnels, commerciaux et industriels.
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Liste des anciens inscrits donneurs d’ordres INTERMAINTENANCE
ARKEMA DIRECTION TECHNIQUE (France)
Category Manager Services Industriels (Electricité-Instrumentation)
Groupe chimique français, plus particulièrement de la chimie de spécialités et des matériaux de performance.

ARKEMA PIERRE BENITE (France)
Category Manager Services Industriels (Maintenance Générale)
Chimie Fine.

AVIPUR 2 SAVOIE (France)
Président / Gérant
Ventilation, 3D (Désinfection, Dératisation, Désinsectisation), Assainissement curage.

BAYER (site de LIMAS) (France)
Responsable Achats Techniques
Formulation et conditionnement des produits de Crop Science. Production de produits phytosanitaires.

BAYER (site de LIMAS) (France)
Support Technique Industriel
Formulation et conditionnement des produits de Crop Science. Production de produits phytosanitaires.

BAYER CROPSCIENCE - CENTRE DE RECHERCHE DE LA DARGOIRE (France)
Support Technique Production
Développe et met en marché des produits de santé des plantes, au service de l'agriculture française. L'entreprise s'est engagée à
contribuer au développement d'une agriculture durable et raisonnée.

BENOIT-GUYOT (France)
Responsable Technique & Production
Installation et maintenance de chauffage, climatisation, sanitaire et ventilation.

BENOIT-GUYOT (France)
Responsable Maintenance
Installation et maintenance de chauffage, climatisation, sanitaire et ventilation.

BIOMERIEUX (France)
Business Development Director
Fabrication de réactifs et matériel pour labos. Diagnostic in vitro, Diagnostic médical, Contrôles microbiologiques industriels.

BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES (France)
Directeur de Site
Expert en maintenance process, transferts industriels et travaux neufs, nous concevons, réalisons et maintenons les équipements
de production permettant à nos clients de conjuguer qualité et performance industrielle.
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Liste des anciens inscrits donneurs d’ordres INTERMAINTENANCE
BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES (France)
Responsable Projets Rhône-Alpes
Expert en maintenance process, transferts industriels et travaux neufs, nous concevons, réalisons et maintenons les équipements
de production permettant à nos clients de conjuguer qualité et performance industrielle.

BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES (France)
Responsable des Achats
Expert en maintenance process, transferts industriels et travaux neufs, nous concevons, réalisons et maintenons les équipements
de production permettant à nos clients de conjuguer qualité et performance industrielle.

BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES (France)
Responsable Electricité
Expert en maintenance process, transferts industriels et travaux neufs, nous concevons, réalisons et maintenons les équipements
de production permettant à nos clients de conjuguer qualité et performance industrielle.

BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES (France)
Responsable CVC
Expert en maintenance process, transferts industriels et travaux neufs, nous concevons, réalisons et maintenons les équipements
de production permettant à nos clients de conjuguer qualité et performance industrielle.

BRENNTAG SA (France)
Responsable Maintenance Zone GRHA
Leader mondial du marché de la distribution de produits chimiques et d'ingrédients gère l'approvisionnement de milliers de
produits et services pour les industriels en simplifiant l'accès au marché.

CARTIER HORLOGERIE (Suisse)
Technicien Maintenance / Démarche et Progrès
Manufacture de montre de luxe

CHEMGINEERING TECHNOLOGY GMBH (Suisse)
Global Digital Engineering Director
Planification production et d'usines chimique et pharmaceutique en lien avec des industriels avec projets à forte valeur ajoutée.

CONDAT (France)
Responsable Travaux Neufs
Fabricant de lubrifiants industriels, graisses, huiles et fluides de process pour le tréfilage, l'usinage, la frappe à froid, les
constructions de souterrains.

CREALIS - DEHON GROUP (France)
Responsable Maintenance
Stockage, conditionnement, mélange de Gaz Liquéfiés, GL Inflammables, Liquides Inflammables, Réfrigérants. Fabrication et
conditionnement de solvants, détergents, AdBlue, liquide de refroidissement, lave glace, fluides caloporteurs …
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Liste des anciens inscrits donneurs d’ordres INTERMAINTENANCE
DANSK SOLENERGY (Maroc)
Directeur Général
Installation des panneaux solaires tous ce qui est étude, fourniture et l'art d'installation dans le respect des normes de sécurités.

DANSK SOLENERGY (Maroc)
Ingénieur Maintenance
Installation des panneaux solaires tous ce qui est étude, fourniture et l'art d'installation dans le respect des normes de sécurités.

ECOTECH (Suisse)
Gérant
Ecotech spécialisé dans de nombreux domaines tels que le chauffage, le solaire, la ventilation à Genève.

EDF (France)
Acheteur / Direction des Achats Groupe
Électricité de France est une entreprise française, premier producteur et premier fournisseur d’électricité en France et en Europe.

EDF (France)
Acheteur
Électricité de France est une entreprise française, premier producteur et premier fournisseur d’électricité en France et en Europe.

ELKEM SILICONES FRANCE (France)
Responsable Fiabilité
Fabrication, développement et commercialisation d'élastomères silicones (huiles, résines, émulsions ...) pour l'enduction de tissus
techniques.

ELKEM SILICONES France SAS (France)
Technicien Fiabiliste en Maintenance
Fabrication, développement et commercialisation d'élastomères silicones (huiles, résines, émulsions ...) pour l'enduction de tissus
techniques.

ELKEM SILICONES France SAS (France)
Responsable Maintenance
Fabrication, développement et commercialisation d'élastomères silicones (huiles, résines, émulsions ...) pour l'enduction de tissus
techniques.

EM LYON (France)
Consultant Maintenance-Management
EM Lyon Business School, est une grande école de commerce française créée en 1872 à Lyon. Elle est la quatrième plus ancienne
école supérieure de commerce de France.
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Liste des anciens inscrits donneurs d’ordres INTERMAINTENANCE
ENERSENS (France)
Responsable Ingénierie
ENERSENS développe des matériaux isolants de très haute performance de la famille des aérogels.

EUROFINS BIOPHARMA PRODUCT TESTING (France)
Assistant qualité / Chargé de la Maintenance
Réseau de laboratoires d’analyses pour les industries pharmaceutiques, biotechnologiques et des dispositifs médicaux

GALDERMA LABORATOIRES (site d’ALBY SUR CHERAN) (France)
Superviseur Maintenance
Laboratoire pharmaceutique mondial spécialisé dans la recherche, le développement et la commercialisation de solutions
thérapeutiques destinées aux patients en dermatologie.

GALDERMA LABORATOIRES (site d’ALBY SUR CHERAN) (France)
Responsable Maintenance
Laboratoire pharmaceutique mondial spécialisé dans la recherche, le développement et la commercialisation de solutions
thérapeutiques destinées aux patients en dermatologie.

GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE GRENOBLE (France)
Responsable Service Technique
Établissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC) à but non lucratif participant au service public hospitalier.

GROUPE NUTRISET (France)
Responsable Maintenance
Nutriset est 100% dédiée à la recherche, la production et la mise à disposition de solutions nutritionnelles allant du traitement à
la prévention de la malnutrition pour les populations vulnérables.

GROUPE SNEF (France)
Directeur d’Agence
Eau, risque, sécurité et transport. Réalisation d'installations d'électricité courants forts et faibles pour l'automatisme, les réseaux
informatiques, la sécurité incendie et intrusion et l'environnement.

GROUPE SNEF (France)
Directeur Maintenance France
Eau, risque, sécurité et transport. Réalisation d'installations d'électricité courants forts et faibles pour l'automatisme, les réseaux
informatiques, la sécurité incendie et intrusion et l'environnement.

GRTGAZ CENTRE INGENIERIE (France)
Responsable d’Equipe Maintenance (équipements, machines)
GRTgaz possède et exploite en France le plus long réseau de transport de gaz naturel à haute pression d'Europe.
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GRTGAZ CENTRE INGENIERIE (France)
Ingénieur
GRTgaz possède et exploite en France le plus long réseau de transport de gaz naturel à haute pression d'Europe.

HUILERIE BIO OCCITANE (France)
Responsable Maintenance & Travaux Neufs
Première huilerie bio d'Europe. Depuis 1984, ils transforment graines, noix, fruits, pépins et noyaux en huiles saines et
authentiques de la meilleure qualité.

HUILERIE BIO OCCITANE (France)
Expert Filtration
Première huilerie bio d'Europe. Depuis 1984, ils transforment graines, noix, fruits, pépins et noyaux en huiles saines et
authentiques de la meilleure qualité.

IDEX ENERGIES (France)
Responsable de Secteur – Chargé d’affaires
Maintenance et gestion d'énergies

INDICIA BIOTECHNOLOGIES (France)
Responsable Maintenance
Production de milieux microbiologiques.

INEOS CHEMICAL (Site de LAVERA) (France)
Analyseurs en ligne et détection de gaz
Fabricant mondial de produits pétrochimiques, de produits chimiques spécialisés et de produits pétroliers.

LIFCO INDUSTRIE (France)
Président
Fabrication de produits composites, Procédés de fabrication de traitement thermique et de surface.

L’OREAL (France)
Manager Performance
Groupe industriel français de produits cosmétiques.

MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN (France)
Responsable Industrialisation
Fabrication de pneumatiques.
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Liste des anciens inscrits donneurs d’ordres INTERMAINTENANCE
MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN (France)
Responsable Automatismes et SI
Fabrication de pneumatiques.

MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN (France)
Responsable Développement Formule
Fabrication de pneumatiques.

MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN (France)
Responsable Développement Procédés
Fabrication de pneumatiques.

MERIAL - BOEHRINGER INGELHEIM SANTÉ ANIMALE (France)
Responsable Maintenance Infrastructures
Merial est un leader mondial en santé animale proposant une gamme complète de médicaments vétérinaires et de vaccins.

MERIAL - BOEHRINGER INGELHEIM SANTÉ ANIMALE (France)
Responsable Maintenance et Métrologie
Merial est un leader mondial en santé animale proposant une gamme complète de médicaments vétérinaires et de vaccins.

MYLAN LABORATORIES SAS (France)
Responsable Maintenance Utilités et Bâtiment
Fabrication de formes sèches dans l'Industrie Pharmaceutique.

NAOS LES LABORATOIRES (France)
Responsable Technique
Fabricant et acteur majeur des soins de la peau, à travers ses trois marques : Bioderma, Institut Esthederm et Etat Pur.
Développement et fabrication de produits cosmétiques.

NOVACEL (France)
Responsable Maintenance & Ingénierie
Leader mondial des films auto-adhésifs de protection temporaire de surfaces du secteur industriel (bâtiment, électroménager,
industrie automobile, électronique).

PROCHYTRAS (Maroc)
Gérant
Industrie chimique de base.
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PROCHYTRAS (Maroc)
Directeur Technique
Industrie chimique de base.

SAFILAIT (Maroc)
Responsable Maintenance Préventive
Industrie agroalimentaire basée au Maroc (plus de 1500 employés). Un des leaders dans le domaine de produits frais à base de
lait au Maroc.

SANOFI (France)
Responsable Technique Automatisme et Instrumentation. Pôle Stratégique R&D et Infrastructure Site
Sanofi est la 1ère entreprise de l'industrie pharmaceutique en France, avec 49 sites et 28 000 collaborateurs.

SANOFI PASTEUR (Site de MARCY L’ETOILE) (France)
Responsable Maintenance
Sanofi Pasteur est un laboratoire pharmaceutique, leader mondial des vaccins.

SARIA INDUSTRIES (France)
Directeur des Projets Industriels
Spécialisée dans la collecte et la valorisation des déchets, sous-produits et coproduits des filières d’élevages et pêches, ainsi que
les biodéchets provenant des industries agroalimentaires.

SAUR (France)
Chargé de Projet Innovation Digitale
Acteur historique de la gestion déléguée de services à l'environnement, Saur accompagne les collectivités locales et les industriels
dans leurs projets liés à l'eau (exploitation, ingénierie, travaux) et aux loisirs.

SAUVAGET (France)
Directeur du Développement
Dépannage/Travaux/Maintenance dans les domaines plomberie/CVC.

SGL CARBON (France)
Responsable Maintenance
Un des leaders mondiaux dans la fabrication de produits dérivés du carbone. Son portefeuille de produits comprend des matériaux
et solutions en carbone et graphite de synthèse, ainsi que des fibres de carbone et des composites.

SKYEPHARMA (France)
Responsable Technique
Développement et fabrication de formes orales à libération contrôlée et de formes sèches inhalées pour le compte de grands
groupes pharmaceutiques.
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SOLVAY (France)
Responsable Maintenance
Solvay est un groupe belge de chimie qui propose des produits destinés aux marchés de l'aéronautique, l'automobile, les batteries,
l'électronique et la santé.

SPIE FACILITIES (France)
Chez de service Maintenance Alpes Auvergne et Industrie
SPIE Facilities propose à ses clients des solutions sur mesure pour répondre aux enjeux technologiques, énergétiques et
environnementaux des bâtiments. (Maintenance Multi techniques).

SPX CLYDEUNION PUMPS ANNECY (France)
Responsable Engineering Aftermarket
Conception et fabrication de pompes centrifuges.

STHREE (France)
Consultant Maintenance - Management
Entreprise internationale de dotation de premier plan. Nous fournissons des services spécialisés de recrutement contractuel et
permanent dans le secteur stem (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques)

TECHNIMAINT (France)
Responsable Maintenance
Conseil et assistance opérationnelle apporter aux entreprises et autres organisations en matière de gestion technique et
écologique, la maintenance technique, le recyclage et la valorisation des déchets industriels.

TEOXANE LABORATOIRES (Suisse)
Technicien Maintenance
Les Laboratoires TEOXANE sont spécialisés dans la conception et la fabrication de produits de comblement injectables à base
d'acide hyaluronique et de produits cosmétiques.

TEOXANE LABORATOIRES (Suisse)
Responsable Maintenance
Les Laboratoires TEOXANE sont spécialisés dans la conception et la fabrication de produits de comblement injectables à base
d'acide hyaluronique et de produits cosmétiques.

TERECOVAL (France)
Directeur de Site
Site de traitement et de dépollution de réfrigérateurs.

TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE (France)
Responsable Méthodes Maintenance et Fiabilités
Producteur de sucres, amidons et alcools.

Intermaintenance 2021 (3e édition), à Lyon - Espace Tête d’Or – France 24 et 25 novembre 2021
Organisateur : advanced business events, 35-37 rue des Abondances - 92513 Boulogne Cedex - Tél. : +33 (0) 1 41 86 41 68
E-mail : i n t e r m a i n t e n a n c e @ a d v b e . c o m www.intermaintenance.fr
SAS au capital de 50 000 euros - Siret : 515 013 506 00024 - NAF : 8230 z

Liste des anciens inscrits donneurs d’ordres INTERMAINTENANCE
TRAPIL (France)
Responsable section Maintenance Mécanique
Transport d'hydrocarbures par pipeline (super carburant, gazole, fioul domestique, carburéacteur), gestion industrielle et
prestations connexes.

UCB CAST PROFIL FRANCE (France)
Responsable de Site
Production et commercialisation de fontes lamellaires et sphéroïdales en coulée continue.

UPSA (Site d’AGEN) (France)
Responsable Technique
Fabrication de médicaments

VIFOR PHRAMA (France)
Responsable Maintenance et Projet
Vifor Pharma, une entreprise du Groupe Galenica, est l’un des leaders mondiaux en matière de découverte, développement,
fabrication et commercialisation de produits pharmaceutiques utilisés dans le traitement de la carence en fer.

YPOSKESI (France)
Responsable Service Technique
YposKesi, le premier acteur industriel pharmaceutique français dédié à la production de médicaments de thérapies génique et
cellulaire pour les maladies rares.

ZOGHBA Z.C.R.M. (France)
Gérant
Collecte et Recyclage des métaux.
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