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MAINTENANCE PERFORMANCE permet à ses clients de MAINTENANCE PERFORMANCE permet à ses clients de 
diminuer leurs coûts de maintenance en accroissant la diminuer leurs coûts de maintenance en accroissant la 
fiabilité de leurs équipements et en optimisant la gestion de fiabilité de leurs équipements et en optimisant la gestion de 
la maintenancela maintenance

MAINTENANCE PERFORMANCE travaille avec les équipes de MAINTENANCE PERFORMANCE travaille avec les équipes de 
ses clients à l’amélioration de leur organisation, afin de ses clients à l’amélioration de leur organisation, afin de 
générer des économies impactant leur résultat d’exploitation générer des économies impactant leur résultat d’exploitation 
de façon durable et pérennede façon durable et pérenne

  

PRÉSERVER LA COMPÉTITIVITÉPRÉSERVER LA COMPÉTITIVITÉ de nos clients face à la  de nos clients face à la 
concurrence et à l'évolution de leurs secteurs d'activitésconcurrence et à l'évolution de leurs secteurs d'activités
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ImplémenterImplémenter les meilleures pratiques applicables pour  les meilleures pratiques applicables pour 
chaque secteur d'activitéchaque secteur d'activité

Accompagner la transformation de la maintenance chez Accompagner la transformation de la maintenance chez 
chacun de nos clientschacun de nos clients

  

PRÉSERVER LA COMPÉTITIVITÉPRÉSERVER LA COMPÉTITIVITÉ de nos clients face à la  de nos clients face à la 
concurrence et à l'évolution de leurs secteurs d'activitésconcurrence et à l'évolution de leurs secteurs d'activités
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Révéler les pistes de progrès et faire évoluer la situation Révéler les pistes de progrès et faire évoluer la situation 
globale du site de façon positive et durableglobale du site de façon positive et durable

  

PRÉSERVER LA COMPÉTITIVITÉPRÉSERVER LA COMPÉTITIVITÉ de nos clients face à la  de nos clients face à la 
concurrence et à l'évolution de leurs secteurs d'activitésconcurrence et à l'évolution de leurs secteurs d'activités
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Aux côtés des équipes de nos clients, définir piloter et Aux côtés des équipes de nos clients, définir piloter et 
accompagner le changement car chaque organisation accompagner le changement car chaque organisation 
dispose de la capacité de changerdispose de la capacité de changer

  

PRÉSERVER LA COMPÉTITIVITÉPRÉSERVER LA COMPÉTITIVITÉ de nos clients face à la  de nos clients face à la 
concurrence et à l'évolution de leurs secteurs d'activitésconcurrence et à l'évolution de leurs secteurs d'activités
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Notre spécialisation est l'optimisation de la maintenance Notre spécialisation est l'optimisation de la maintenance 
industrielle et l'optimisation de la gestion d'actifsindustrielle et l'optimisation de la gestion d'actifs

  

PRÉSERVER LA COMPÉTITIVITÉPRÉSERVER LA COMPÉTITIVITÉ de nos clients face à la  de nos clients face à la 
concurrence et à l'évolution de leurs secteurs d'activitésconcurrence et à l'évolution de leurs secteurs d'activités
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Des PMI aux grands groupes en englobant les ETI, de la France Des PMI aux grands groupes en englobant les ETI, de la France 
au reste du monde en passant par l'Europe, d'un secteur au reste du monde en passant par l'Europe, d'un secteur 
industriel à un autre en couvrant aussi le tertiaire; accompagner industriel à un autre en couvrant aussi le tertiaire; accompagner 
nos clients dans leurs démarches de progrès quelle que soit la nos clients dans leurs démarches de progrès quelle que soit la 
taille de leur site, leur implantation et leur secteurtaille de leur site, leur implantation et leur secteur

  

PRÉSERVER LA COMPÉTITIVITÉPRÉSERVER LA COMPÉTITIVITÉ de nos clients face à la  de nos clients face à la 
concurrence et à l'évolution de leurs secteurs d'activitésconcurrence et à l'évolution de leurs secteurs d'activités
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Disposer d'outils de production performants générant le Disposer d'outils de production performants générant le 
maximum de valeur ajoutéemaximum de valeur ajoutée

Faire que la maintenance soit durablement optimisée et Faire que la maintenance soit durablement optimisée et 
performanteperformante

Être compétitif et rester durablement parmi les meilleurs Être compétitif et rester durablement parmi les meilleurs 
acteurs de son secteur d'activitéacteurs de son secteur d'activité

  

PRÉSERVER LA COMPÉTITIVITÉPRÉSERVER LA COMPÉTITIVITÉ de nos clients face à la  de nos clients face à la 
concurrence et à l'évolution de leurs secteurs d'activitésconcurrence et à l'évolution de leurs secteurs d'activités
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A vos côtés pour partager vos défis et y apporter des A vos côtés pour partager vos défis et y apporter des 
solutionssolutions

  

PRÉSERVER LA COMPÉTITIVITÉPRÉSERVER LA COMPÉTITIVITÉ de nos clients face à la  de nos clients face à la 
concurrence et à l'évolution de leurs secteurs d'activitésconcurrence et à l'évolution de leurs secteurs d'activités
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MAINTENANCE PERFORMANCE
 

Immeuble Actualis, étage 2
21, Boulevard Haussmann

75009 PARIS 

+33 (0)1 53 43 29 23
info@maintenance-performance.com
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