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Dans une entreprise, la fonction maintenance occupe une
place primordiale en contribuant à optimiser le fonctionnement
des entreprises. En évitant l’arrêt des lignes de production, en
améliorant les performances des matériels, elle permet d’accroître
la qualité des produits réalisés, de respecter les délais et de
diminuer les coûts dans une optique de développement durable.
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La stratégie de maintenance
L’intervention sur systèmes automatisés
La conception de solutions d’amélioration
La maintenance préventive et corrective
La contribution à l’amélioration de la qualité
L’animation et l’encadrement
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