Partenaire global

de votre maintenance

industrielle

www.tsi-ingenierie.fr

Une synergie

de compétences industrielles

à votre service

Historiquement dédiée aux houillères du bassin de
Monceaux-les-Mines, TSI a naturellement organisé
son activité sur les métiers de la maintenance
industrielle, la tuyauterie, la chaudronnerie et
la soudure.
Depuis 30 ans, TSI ne cesse d’étendre son savoirfaire industriel à travers une culture d’entreprise
orientée vers vous, nos clients. Aujourd’hui, nous
déployons notre accompagnement dans une
démarche complète, à chaque étape de votre projet,
pour optimiser et maintenir vos outils de production.

Les valeurs de toutes nos équipes à votre service

Tous contributeurs
de votre succès !
Chaque équipe métier est à votre écoute pour
construire avec vous les solutions répondant à
vos enjeux industriels.
Plus de 80 personnes collaborent au quotidien
à la réussite de votre projet industriel.

SÉCURITÉ
DES PERSONNES

ÉCOUTE CLIENTS

RÉACTIVITÉ

DISPONIBILITÉ

Partenaire global

de votre maintenance

industrielle

À vos côtés
à chaque étape de votre projet…
En maîtrisant l’intégralité de la chaîne de production, nous savons
anticiper les obstacles potentiels. Dans une démarche de qualité,
ce sont nos propres équipes qui conçoivent, réalisent, installent
et entretiennent vos équipements.

CONCEVOIR

CE DOCUMENT
EST CONNECTÉ
VOIR DÉTAILS AU DOS

RÉALISER

INSTALLER

Nous réalisons pour vous
l’ensemble des étapes de
conception/ validation
de votre projet.

Pour vous assurer un
déploiement réussi, nous
mobilisons toutes les expertises
nécessaires et nous nous
impliquons à chaque phase clé
du projet.

• Avant-projets

• Processus de conception

• Mise en exploitation

• Dépannage 7/7J

• Etudes industrielles

• Suivi de la réalisation

• Maintenance préventive

• Schémas directeurs

• Parachèvement

• Arrêt ou transfert de lignes de
production

• Montage financier

• Machines spéciales

• Démantèlement, transport

• Délégation sur site

• Démarches administratives

• Convoyeuses spécifiques

• Remontage, manutention

• Full service

• Pièces de chaudronnerie
• Travaux neufs

Les compétences de nos
équipes et nos ressources
techniques nous permettent
de vous garantir une
immobilisation maîtrisée de
votre outil de production.

MAINTENIR
Notre expertise de la
maintenance industrielle nous
permet de vous accompagner
dans une démarche complète
d’optimisation de votre outil
de production.

• Intervention curative

3 métiers maîtrisés et complémentaires

pour des prestations «sur-mesure »
adaptées à vos problématiques

INGÉNIERIE

MAINTENANCE

PARACHÈVEMENT

Nos ingénieurs s’appuient sur
leur expérience industrielle et
notre équipement logiciel pointu
pour concevoir des solutions
efficientes et opérationnelles.

Nos techniciens
interviennent au quotidien pour
réparer, moderniser, sécuriser,
et entretenir les moyens
industriels.

Nous vous apportons tout
notre savoir-faire industriel
pour donner à vos pièces des
finis de qualité réalisés
selon vos spécifications.

Avec des équipes techniques en constante formation
professionnelle et une organisation transversale complète, nous
sommes particulièrement qualifiés pour intervenir sur des secteurs
industriels contraignants, en France comme à l’étranger.

Ils nous font confiance...
Alstom
Arcelor Mittal
Aubert et Duval
Candia
Framatome
General Electric
Isover
Manoir Industrie
Michelin
PSA Peugeot Citroën
Rockwool
Safran
Tefal
Terreal
Verallia

Des solutions dédiées quel que soit votre secteur d’activité

Aéronautique | Agroalimentaire | Automobile | Câblerie | Cosmétique | Emballage
F e r r o v i a i r e | L o g i s t i q u e | M a t é r i e l T P | S i d é r u r g i e | Te x t i l e | Tr a n s p o r t | Tu i l e r i e

Dans des univers industriels de pointe, il est indispensable de
pouvoir démontrer notre fiabilité au travers des certifications
incontournables de nos métiers et de veiller au quotidien à la
sécurité des personnes.

DOCUMENT CONNECTÉ
COMMENT ÇA MARCHE ? Toutes les infos EN 1 CLIC !

TSI
Siège social : Z.A. Le Pré Long - B.P. 97 - 71304 Montceau-les-Mines
T. +33(0)3 85 67 92 67 - FAX +33(0)3 85 67 92 60
contact@tsi-ingenierie.fr - www.tsi-ingenierie.fr

1 JE TÉLÉCHARGE
2 JE CAPTURE LA PAGE
3

JE CHOISIS LES INFOS QUE JE VEUX CONSULTER
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