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ACTYTUDE

Conseil en stratégie et gouvernance, propose un 
accompagnement pour une démarche d'amélioration et 
performance. Stratégie informatique applicative, agilité 
maintenance industrielle, alignement management collaboratif, 
conception logiciels métier.

France

AMSYST

Conseil en maintenance et asset management. Développeur de 
logiciels pour la gestion des équipements.

France

DIMO MAINT

Edition et distribution de logiciel de gestion de maintenance 
assistée par ordinateur (GMAO).

France

EUREKA INDUSTRIES

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.

France

GROUPE AFD

Le GROUPE AFD répond déjà aux besoins de nombreuses 
sociétés de service de maintenance. Recherche de 
fuite/Détection de réseaux - Infiltrations/Etanchéité - 
Décontamination (dont Incendie)/Assèchement - Réparation 
après sinistres. 

France

HAWAI.TECH

Capteurs pour la maintenance prédictive.
France

QUALISTEO

Société spécialisée en efficacité énergétique et notamment en 
mesures et maîtrises des consommations électriques. 

France

SOM INDUSTRIE

Dans la création, l’adaptation ou l’innovation, faire appel à des 
ressources extérieures à l’entreprise en ingénierie, 
étude+conseil, est un gage de réactivité, de souplesse et 
d’économie. Gestion de Projet, ingénierie de maintenance et 
réglementaire

France

TWIPI GROUP

Edition et intégration de logiciels de gestion de la maintenance 
immobilière

France

UBLEAM

Optimisez vos opérations terrain et sécurisez la supervision de 
vos sites avec la maintenance connectée (OPTIMISATION DE LA 
PRODUCTION, MAINTENANCE CONNECTÉE, G ESTION DES 
STOCKS, AMÉLIORER LA SÉCURITÉ, COLLECTE DE DONNÉES)

France

XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE

XYLEM développe des outils d'intelligence décisionnelle basés 
sur la technologie des jumeaux numériques pour fournir aux 
responsables maintenance des informations complètes, fiables 
et optimisées.

France
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