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Actemium
Actemium est la marque de VINCI Energies dédiée au monde du process industriel.

Actemium, un partenaire incontournable de
l’industrie marocaine

VISITEZ LE SITE WEB

Présente tout au long du cycle de vie industriel, Actemium conçoit, réalise et maintient les équipements de
production de ses clients, avec l’objectif d’améliorer leur performance industrielle. S’appuyant sur des expertises
pointues en conduite de procédés, en génies électrique, mécanique ou thermique, ses entreprises, expertes et
segmentées par process industriel, cultivent un mode unique de fonctionnement en réseau, proposant une
approche à la fois locale et globale.
Acteur majeur de l’ingénierie
électrique, l’automatisme et le
process

industriel,

Actemium

Maroc accompagne ses clients
dans

les

stratégies

d’optimisation, modernisation et
l’implantation des installations
industrielles.
L’offre

Actemium

Maroc

est

portée par 4 entreprises. Elles
concrétisent les expertises que
nous

avons

capitalisées

à

travers nos projets.

Actemium Chimie
Solide de son expérience de plus de 30 ans à travailler dans les sites chimiques, nous avons développé un savoirfaire unique en électricité, automatisme et instrumentation adapté aux exigences et contraintes des milieux
chimiques et en process continu.
Travaux neufs, revamping ou sécurisation des installations, notre connaissance du process et des technologies à
mettre en œuvre nous permet d’intégrer le pilotage de votre site au plus près de vos attentes (réglementations,
optimisation, engagement sur le résultat, qualité, formation, etc.).
Nos solutions pour l’industrie de la chimie fédèrent l’ensemble de nos savoir-faire, pour l’amélioration continue de
vos procédés de production et de votre logistique.

Actemium Mines et matériaux
Extraction, concassage, pré homogénéisation, séchage, broyage, cuisson…
De la carrière aux produits manufacturés, Actemium réalise des installations de distribution électrique et
d’automatismes destinés aux principaux domaines de l’industrie des matériaux.
Ses équipes participent à la modernisation des unités existantes ou à la conception / construction de nouvelles
unités partout au Maroc.



Actemium Eau
Une activité historique qui englobe les travaux mécaniques et tuyauterie dans des projets clés en main. Actemium
est un acteur de premier plan dans ce secteur au Maroc.
Les équipes Actemium interviennent sur l’ensemble du cycle de l’eau, du pompage avant traitement jusqu’à
l’incinération des boues issues des eaux usées, en passant par les stations de surpression, les usines d’adduction
en eau potable, les stations d’épuration ou encore les bassins d’orage.
Actemium propose une offre globale en ingénierie électrique, automatisation, instrumentation et hydraulique. Nous
concevons nos solutions de sorte à optimiser la consommation d’énergies des installations, à réduire l’empreinte
environnementale par le biais de plans de progrès associés.

Actemium Process
Actemium Process accompagne
ses

clients

industriels

à

améliorer leur performance et
leur

compétitivité

en

leur

proposant des offres sur mesure
pour répondre aux enjeux des
mutations

technologiques

du

monde de l’industrie.
Nous intervenons sur l’ensemble
de

votre

process

industriel,

depuis l’étude jusqu’à la mise en œuvre des unités de fabrication (installations neuves ou en rénovation), avec une
offre de maintenance adaptée pour chaque segment, à savoir : Agro-alimentaire, Aliments de bétails, Oil &Gaz,
Pharmaceutique, Automobile, Aéronautique…etc
Forts de notre expérience, nos compétences pluridisciplinaires, notre taille et notre organisation flexible et agile
vous garantissent la mise en œuvre de solutions fiables adaptées à vos enjeux.

Actemium Maintenance
Actemium est un acteur majeur de la maintenance industrielle au Maroc. Avec plus de 200 collaborateurs, nos
équipes interviennent quotidiennement dans l’industrie en secteur manufacturier et process continu.
Nous concevons et mettons en œuvre des offres de maintenance qui peuvent être globales ou sur-mesure. Nous
intervenons sous forme de contrats pluriannuels ou de prestations ciblées.
Nos expertises sont dédiées à la fiabilisation, à la sécurité d’intervention et à la réduction des coûts.
Nos offres d’ingénierie, de contrat de maintenance et de réparation en atelier s’adaptent à la demande de nos
clients, afin de leur garantir le meilleur de notre savoir-faire.

Atelier filerie
Notre atelier filerie a pour vocation de servir les besoins internes en armoires de type conventionnel et type testé
avec une expertise en :
● Armoires de Contrôle-Commande numérique
● Type ONEE 60kv, 225kV
● Type OCP 60kv, 225kV
● Armoires DCS et PLC
● Tout Type d’automate (Allen-Bradley, GE, Schneider, Siemens…)
● Armoires dédiées au métier de l’eau & télégestion
● Armoire de Groupe (Equipé de Démarreur /Variateur)
● Armoire d’Automate….
● Auxiliaires
● Armoire d’inverseur de source li>Armoire type AC/DC
● Armoire et Coffret(s) d’éclairage…

● Pupitre de Commande
● TGBT Jusqu’à 3200A en forme 4B
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