














ÉditoirialNuméro Maintenance 4.0 Solution Agenda

Planning Rédactionnel 2023

Pratique

GLOBAL INDUSTRIE

PRÉVENTICA LYON

SEPEM MARTIGUEs

MOBILITY FOR BUSINESS

IBS

SEPEM ANGERS

SIDO LYON

SEPEM ROUEN

INTERMAINTENANCE

WNE

DOSSIER RHÔNE-ALPES

Panorama de l'offre en 
maintenance industrielle et 
tertiaire, et des services à 
l'industrie dans la première 
région industrielle française

COMMENT INTERVENIR EN 
TOUTE SECURITE ?


 



 

Solutions en zone Atex, 
consignation, cybersécurité

Faciliter et sécuriser l’accès à la 
zone de maintenance au 
technicien

Comment réussir sa 
maintenance prévisionnelle ?



Des outillages robotisés ou des 
robots pour la maintenance

BIEN PREPARER LES GRANDS 
ARRETS  Formation, location, 
consignes, prestations externes…


N° 669

FEV


Bouclage

25-02-23

N° 670

Avril


Bouclage

29-03-23

N° 671

Juillet


Bouclage

22-07-23

N° 672

Octobre


Bouclage

19-10-23

DOSSIER SUD-EST

À l’occasion du Sepem de 
Martigues, opération spéciale sur 
la mise en avant des acteurs de 
la maintenance et des services à 
l’industrie dans la région PACA

MAINTENANCE DANS LES 
INDUSTRIES PETROCHIMIQUES 
ET NUCLEAIRE 


INGENIERIE DE MAINTENANCE

Produits et services


Organisation d’exploitation-
maintenance, la sûreté de 
fonctionnement et la mise en 
place du soutien logistique 
intégré 

RV, RA, TELEMAINTENANCE


 


Gérer la maintenance à 
distance

Comment faciliter la 
maintenance industrielle grâce 
à l’impression 3D et la 
fabrication additive ?

MIEUX GERER LES 
INTERVENTIONS


FOCUS LOGISTIQUE 


Logiciel d’optimisation des 
tournées, protection des 
travailleurs isolés…



De nouvelles technologies pour 
suivre tous les mouvements d’un 
stock : RFID, géolocalisation, 
objets connectés

DOSSIER CENTRE-OUEST

À l’occasion du Sepem d’Angers, 
opération spéciale sur la mise en 
avant des acteurs de la 
maintenance et des services à 
l’industrie dans le Centre-Ouest

LUBRIFICATION 


PREVENIR LES ACCIDENTS 


Un enjeu technique et 
environnemental de la 
maintenance ? 



Comment protéger l’opérateur ? 
EPI, PTI, signalitique ?

SPECIAL GTB, GTC, BIM ET BOS


FORMATION MAINTENANCE 4.0


L’efficience énergétique, une 
priorité ?



Comprendre les enjeux de la 
maintenance 4.0, adapter des 
outils 4.0 pour un gain en 
disponibilité sur les 
équipements, maintenance 
connectée…

GUIDE : 

NORMES


LOGICIELS DE 
MAINTENANCE

GMAO, organisation/
ordonnancement de la 
maintenance, géolocalisation, 
ERP, MES…


Comment appliquer les 
exigences de qualité (ISO…) au 
management de la fonction 
Maintenance ?

DOSSIER NORD-OUEST

À l’occasion du Sepem de Rouen, 
opération spéciale sur la mise en 
avant des acteurs de la 
maintenance et des services à 
l’industrie dans le Nord-Ouest

ECONOMIE D’ENERGIE  ET 
DECARBONATION 



FORMATIONS 

Du cursus initial à la formation 
continue

NUMERIQUE

Comment le digital se met au 
service de la maintenance ? IA, 
IoT et la gestion de la data…

GUIDE :   

REAGIR AUX SITUATIONS 
D’URGENCE 


aerosols, colles mastics, 
peinture… Entretien du parc 
machines & usine


Risques toxiques, incendie, 
explosion

Contact rédaction

Valérie Brenugat - v.brenugat@mrj-corp.fr

Contact publicité
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www.maintenance-entreprise.com


