Liste des anciens inscrits fournisseurs
Exposants INTERMAINTENANCE

ABB (France)
ABB est une entreprise technologique mondiale de premier plan qui dynamise la transformation de la société et de l’industrie afin
de parvenir à un avenir plus productif et durable. En connectant les logiciels à son portefeuille d’électrification, de robotique,
d’automatisation et de mouvement, ABB repousse les limites de la technologie pour conduire les performances à de nouveaux
niveaux.

ACTYTUDE (France)
Cabinet conseil - Accompagnement des directions industrielles à la performance et aux évolutions digitales. Intervenir sur la
restructuration opérationnelle et sur les adaptations fonctionnelles des processus métiers. Piloter l'intégration de nouvelles
solutions applicatives en intégrant les enjeux et les moyens de l'entreprise (ERP - GPAO
- MES - GMAO - BI)
- Faire évoluer le management dans l'entreprise en intégrant la culture du numérique

AERZEN FRANCE (France)
Spécialiste pour le transfert d'air et le gaz de process, Aerzen développe une nouvelle gamme hybride à l'amélioration du
rendement, avec comme objectif la réduction significative des coûts énergétiques et des émissions de CO2 (jusqu'à 90%).

CARL/BERGER-LEVRAULT (France)
Expert en Gestion de Maintenance et en Asset Management (GMAO et EAM).

CIMI CIFOP VAL DE LOIRE (France)
Formation Conseil en Production, Maintenance, Automatismes & Robotique, Mécanique & Fluides, Techniques industrielles,
Maîtrise des énergies, Management opérationnel et Efficacité.

DB VIP GROUP (France)
dB Vib Groupe est expert du bruit, des vibrations, de la maintenance conditionnelle et du traitement de l'air (dB Vib Consulting
/dB Vib Ingénierie et dB Vib Instrumentation seront représentées).

DIMO MAINT (France)
DIMO Maint est une gamme complète de solutions évolutives pour la fonction maintenance GMAO (Gestion de la maintenance
assistée par Ordinateur) qui s’adaptent au périmètre et à l’orientation que vous souhaitez donner à votre projet. Avec son offre
évolutive, DIMO Maint répond à un besoin précis, à un moment donné, tout en vous laissant la possibilité d’évoluer sans
contrainte.
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EIFFAGE ENERGIE SYSTÈMES - GAME INGÉNIERIE (France)
Maintenance industrielle, Maintenance des équipements de laboratoire, Maintenance des lignes de production
(Pharmaceutique, automobile, aéronautique, cartonnerie …), Transferts de laboratoires clés en main, Transferts industriels,
Assistance technique (ATEX, rédaction de gammes de maintenance), Intégration d'outils GMAO.

EMALEC (France)
Partenaire européen, maintenance multisite et multi techniques. Une offre globale du second œuvre au génie climatique, en
passant par la plomberie, l’électricité, la ventilation ou l’extinction incendie.

ENERGIENCY (France)
Logiciel d'analyse de la performance énergétique industrielle qui transforme les données disponibles dans les usines en leviers
d'économies d'énergie. Sa technologie alliant data science et intelligence artificielle.

EUREKA INDUSTRIES (France)
Eureka Industries est le leader français de la formation continue dans les technologies de pompage, la mécanique des fluides, le
vide industriel, ... Eureka forme aussi bien les personnels de BE que ceux du service production et maintenance.

GROUPE FAUCHE (France)
Fort d'une expérience de presque 50 ans, le GROUPE FAUCHÉ se place aujourd'hui comme l'un des plus importants acteurs
indépendants du Génie Electrique en France. Avec plus de 1 100 collaborateurs et 35 sites opérationnels sur le territoire national.

GROUPE ORIZON SOCIETE RESONET SERVICES (France)
Offre de service globale en traitement de l’eau (industrie, tertiaire, collectif et santé). Nous intervenons sur toute la France :
Maintenance et Assistance, osmose, UV, UF, Détartrage, désinfection, Diagnostic réseau, Installations clé-en-main.

KLÜBER LUBRIFICATION FRANCE SAS (France)
Conception, préconisation, vente et service à travers le monde. Lubrifiants spéciaux pour l'industrie alimentaire et pharmaceutique
Huiles, graisses, pâtes de lubrification et de montage, homologués NSF H1 Produits de hautes performances.

MAININNOVATION (France)
Société de conseil et de développement de solutions, spécialisée dans la Maintenance et de l’Asset Management. Nous
accompagnons les entreprises à professionnaliser leur département de maintenance en nous appuyant sur notre démarche
innovante VDMXL.

PROBAYES (France)
Solutions sur mesure d'Intelligence Artificielle dédiée à la performance industrielle et la maintenance prédictive.
Probayes travaille également sur les secteurs de l'automobile, la défense, la finance, la logistique et distribution, la santé, etc.
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SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE (France)
Schneider Electric est un groupe industriel français à dimension internationale, qui fabrique et propose des produits de gestion
d'électricité, des automatismes et des solutions adaptées à ces métiers. En tant que précurseurs dans le domaine de la
transformation numérique, l’entreprise révolutionne la gestion et l'automatisation énergétique. Elle permet aux solutions de
l'Internet des objets de se connecter, de collecter, d'analyser et de prendre des actions sur des données, en toute transparence et
en temps réel, afin d'améliorer la sécurité, l'efficacité, la fiabilité et la durabilité.

SDT INTERNATIONAL (Belgique)
Solutions ultrasonores pour la maintenance préventive (conception et vente d'instruments de mesures).

SVDI (France)
Spécialisée dans le secteur d'activité de l'installation de machines et équipements mécaniques.
Solutions ultrasonores pour la maintenance préventive.
Conception et vente d'instruments de mesure.

TECHNIPIPE (France)
Technipipe est une société de services spécialisée en ingénierie, contrôle et maintenance de tuyauterie & pipelines.

TIKAWAY (France)
Tikaway est une solution de dépannage 4.0 pour téléporter votre expertise sur le terrain :
1. Centraliser et rendre accessible les données de vos machines pour vos techniciens ou vos clients
2. Téléporter vos experts sur le terrain pour assister vos techniciens ou vos clients sans vous déplacer.
Nous fournissons une solution globale de dépannage 4.0 :
QR code / Balise NFC -> Live vidéo assistance -> Lunette caméra connectée

TWIMM (France)
Edition et intégration de logiciels de gestion de la maintenance immobilière. Twimm digitalise la gestion des interventions des
prestataires de services dans le domaine de l'immobilier mais aussi la gestion des contrats, des équipements techniques,
demandes de travaux, la facturation, les workflows de devis/commandes et le pilotage énergétique des bâtiments.

VEOLIA MOBILE WATER SERVICES (France)
Filiale du groupe Veolia, est le premier spécialiste du traitement de l’eau. Nos équipes conçoivent et livrent des usines de
traitement de l’eau potable ou des eaux usées ainsi que de plus petits équipements normalisés de traitement de l’eau pour les
clients industriels ou municipaux.

WAVELY (France)
Wavely utilise l'acoustique et les vibrations, qui associées à l’IA, permettent d’anticiper les pannes en milieu industriel.
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