Groupe Maintenance et Services

ACTIONS 2016
Ce nouveau groupe, en cours de constitution, rassemble depuis Juin 2016 les entreprises
françaises qui ont des activités de maintenance et services (Réparation, Dépannage, Entretien,
Maintenance, Intervention sur site, Analyse, Diagnostic, Expertise, Formation, Lubrification,…)
dans les domaines relevant d’Artema : Transmissions Mécaniques, Hydrauliques et
Pneumatiques, Etanchéité et Fixations, Contrôle commande et mécatronique, Electrique et carte
électronique.
Il est actif sur tous les sujets qui peuvent concernés la profession dans les domaines économique,
juridique, technique et normatif, promotionnel et formation.
Une entreprise adhérente bénéficie donc dans cette première année d’existence :
 Des travaux Juridiques sur :
o CGV maintenance et relations clients
o Problématique des contrats de maintenance quelle approche ?
o Recommandations juridiques avec le soutien des services de la FIM
 Des échanges et travaux sur Sécurité et Habilitation :
o Sécurité : recommandations, document de référence …
o Plan de prévention
o Problématique des intervenants extérieurs
o Certification ? Habilitation ?
 De travaux techniques relatifs à l’évolution de la maintenance :
o Maintenance pro-active
o Maintenance mécatronique
o Récupération des informations de la machine et lien avec les ERP ….
o Numérisation des données : Problématique des fiches de réparabilité
 D’une veille réglementaire : Technique, Environnement, Hygiène, Sécurité… avec le
concours de la FIM
 D’informations économiques et marché :
o Conjoncture et indicateurs d’activité
o Informations sur la mécanique, les secteurs clients

 D’actions de Promotion :
o Référencement de l’entreprise adhérente dans l’annuaire on line d’Artema et sur
Mecanet – l’annuaire de la FIM,
o Visibilité sur les réseaux sociaux d’Artema : Facebook pour les jeunes, Twitter et
Linked’in pour les journalistes et les professionnels,
o Promotion des Centres de Formation agréés
 Du développement de son réseau
o En participant aux réunions et travaux d’Artema mais aussi de la FIM à laquelle Artema
est affiliée
o En utilisant le réseau mécatronique mis en place par Artema

