Votre Partenaire Industriel
MATRIS met à votre service, en France
comme à l’étranger, l’expérience et le
savoir-faire de ses équipes. Ceci afin de
répondre à vos besoins en termes de maintenance, montage et transfert industriel.
Nous disposons également de départements études et électricité industrielle.
MATRIS est un partenaire industriel
global, facilitant ainsi vos démarches tout
en réduisant les coûts et les délais de
réalisation.

www.matrisindustrie.fr

Transfert : MATRIS peut prendre en charge la gestion

globale de vos projets de transfert ou intervenir ponctuellement en fonction de votre organisation et de vos autres
partenaires. Notre savoir-faire nous permet de vous proposer des solutions sur mesure en France et à l’étranger.
Ceci aussi bien pour une simple machine, une ligne de
production ou une usine complète.

Electricité industrielle : études et réalisation de
câblage de TGBT, d’armoires coffrets et pupitres. Modification, intégration de nouveau matériel sur site, mise
en conformité, sécurité machine. Automatisme et supervision. Etude, programmation, développement et mise en
service.

Maintenance industrielle : en fonction de votre
organisation en maintenance, MATRIS vous propose :
• des missions ponctuelles de maintenance préventive ou
curative,
• des interventions forfaitaires ou à la durée en fonction
de votre charge de travail,
• le suivi de chantier et l’encadrement d’équipe,
• les travaux de serrurerie, chaudronnerie, tuyauterie,
• de la gestion sous contrat.

Etudes : conception de machines spéciales. Recons-

truction, modification, amélioration, mise en conformité
de vos équipements.

L’Exprimeur Typocentre 03 85 39 94 74

Montage d’équipements : MATRIS intervient pour
des missions partielles ou la gestion globale de travaux
de montage et d’installation. Ceci aussi bien pour les utilisateurs finaux qu’en partenariat avec les fabricants de
matériel.

Secteurs d’activités : agroalimentaire, BTP, matériaux,

emballage, médical, pharmacie, plasturgie, construction
mécanique, fonderie, énergie, électroménager…
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