
     

The good MINDset* 

*La bonne façon de penser 



Depuis 1934, les Ets F. MEUNIER réalisent le MCO de vos 

installations industrielles et navales. 

Nos équipes sont à votre disposition pour assurer un service de 
qualité à travers diverses prestations de services. 

Le Groupe MEUNIER Industries, fondé en 1934 s’est développé au fil des années en 
amont de ce qui fut son activité première : la maintenance mécanique. 

MEUNIER Industries réunit aujourd’hui des sites spécialisés et complémentaires sur 
l’ensemble du territoire français. 

Notre organisation et la cohérence de nos moyens nous permettent de constituer des équipes opérationnelles capables 
d’apporter des solutions aux différentes étapes des projets qui nous sont confiés. 

De la conception, au Maintien en Condition Opérationnelle (MCO), notre maitrise d’œuvre est globale et exportable. 

Nous vous proposons notre expertise pour : 

 Rédaction de plans de maintenance et procédures 

 Intégration et maintenance de réducteurs et motoréducteurs industriels : 

MEUNIER Industries est partenaire agréé de SEW USOCOME 

 Montage propulsif neuf 

 Réparation Navale 

 Mécanique générale – Usinage sur site 

 Maintenance et réparation moteurs : Nous sommes partenaire agréé de 

MTU, FPT, DOOSAN & HYUNDAI SEASALL. 

 Maintenance industrielle : Nous sommes partenaire agréé d’ALFA LAVAL 

 Rectification et reprise de composants moteurs 

 Contrôle par endoscopie 3D 

 Maintenance de parc éolien 

Nos équipes d’experts interviennent en France et à l’étranger. 

Maintenance de portiques 

et grues de ports 
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réducteurs 
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plateforme offshore  

 

Collaborateurs 

habilités GWO 

 

MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET NAVALE 



    

Dans les ateliers de MEUNIER SA nos équipes réalisent des fabrications unitaires ou de grandes séries de pièces de 
haute technologie. Nous réalisons les équipements suivant vos spécifications : pièces de petites et grandes 
dimensions, fabrication et retrofit d’ensembles mécaniques.  

Nous travaillons tous types de matériaux : fonte, plastique, acier, inox, alliages de cuivre et aluminium, inconel…. 

 11 centres d'usinage 
 25 fraiseuses CN Multibroches   

 25 tours horizontaux  

 3 tours verticaux  

 10 rectifieuses  

 30 machines conventionnelles 

Dans les ateliers d’ECDA nos équipes réalisent le câblage d’armoires, de baies et de coffrets électriques et fluides, le 
montage de machines spéciales, le câblage et l’intégration. 

Afin de donner toute satisfaction à nos clients, MEUNIER Industries a mis en place une politique de qualité axée sur 
le progrès continu qui s’appuie sur des équipes rigoureuses et réactives. L’amélioration continue des process, les 
outils de contrôle et les audits qualité permettent de garantir un haut niveau de service pour les clients. 

Nous avons les certifications ; ISO 9001v2015, MASE, Ecovadis. 

Hall de montage de          

7 500 m² à BREST 

 

Câblages et 

automatismes 

 

FABRICATION MECANIQUE & ELECTRIQUE 

Usinage de grandes séries 

 

Usinage de pièces 

complexes 

SECTEURS 

Industrie, Aéronautique, R&D, 
Automobile, Défense, Naval, 

Energie, Spatial, Agroalimentaire… 

Les moyens de production du groupe MEUNIER Industries permettent de répondre aux demandes des clients. Grâce 

à un parc machines exceptionnel, à la fois performant, fiable et important (plus de 100 machines d'usinage 

jusqu'à 5 axes), MEUNIER Industries est en mesure de produire des composants de qualité en adéquation avec vos 
besoins. 



Les équipes de MEUNIER SA et d’ECDA vous accompagnent dans tous vos projets de développement et de 
réalisation de vos machines spéciales ainsi que dans vos projets d’automatismes industrielles.  

Nos équipes réalisent les études mécaniques, électriques, automatismes, hydraulique et robotiques de vos 
installations neuves ou de la rénovation de vos lignes existantes suivants vos besoins. 

Nous apportons notre expertise et nos compétences pour une démarche d’optimisation en « design to cost », 

dans l’approche ergonomique, la modélisation et simulation 3D, la maintenabilité et le respect normatif des 
installations. 

 

 

 

 

 

Pour plus de réactivité et une maîtrise de la qualité, nous réalisons dans nos ateliers, la chaudronnerie, l’usinage, 
le traitement de surface, et l’intégration de vos projets. 

Robots collaboratifs 

 

Robotique, AGV  

 

   EXPERTISE 

BENCHMARKING 

        R&D 
      BUDGET 

        EXIGENCES 

          ANALYSE DE RISQUES       

       ETUDES PRELIMINAIRES 

CONCEPTS / PROTOTYPE 

ETUDES DEFINITION 

       INDUSTRIALISATION 

             SLI / SdF 
           SOURCING 

      FABRICATION 

            CONTROLE 
                

     MONTAGE 
       ESSAIS USINE 

    INTEGRATION 
           

DEMARRAGE 

            ESSAIS SITE 

      FORMATION 

          MCO 
     Retour d’EXpérience 

         OPTIMISATION 

         RETROFIT   

OFFRE GLOBALE D’ENSEMBLIER & INNOVATION 

Systèmes de vissage 

automatisés 

 

A l’écoute des besoins des clients, MEUNIER Industries a mis en place une démarche  
structurée de R&D focalisée sur 3 axes de développement complémentaire  
s’inscrivant dans le cadre des développements de l’Industrie du Futur : 

 Robotique / Cobotique / Manipulateurs 0 gravité – Prévention des TMS 

 Systèmes de vissage automatique / Robots collaboratifs 

 Systèmes de contrôle 3D de précision online – Usine du Futur 

La capacité d'innovation permet à MEUNIER Industries de concevoir des solutions à haute valeur ajoutée pour ses clients, 
et de se démarquer de ses concurrents. 

Machines spéciales pour 

l’industrie du process 



  

Les équipes de MEUNIER LIFTING EQUIPMENT et de MEUNIER SA vous accompagnent dans tous vos projets de 
développement et de réalisation de vos équipements de manutention et de levage standards ou sur mesure. 

Nos équipes d’experts réalisent l’analyse de vos projets, vous proposent des solutions standards ou sur mesure, 
réalisent les études et supervisent la réalisation des équipements réalisés en interne du groupe MEUNIER Industries. 

Nous réalisons l’inspection périodique, le MCO et la qualification de vos moyens de levage. 

Nous réalisons pour l’industrie des MANIPULATEURS, des ponts roulants simples et complexes, des monorails, 

des grues, des palonniers, des treuils. 

Nous réalisons pour le secteur Naval, des systèmes de mise à l’eau de type bossoirs (ALM, ALS, SOLAS…), des 
monorails, des grues, et des équipements de ponts. 

Nos équipes réalisent les études et la réalisation d’équipements de sauvetage suivant la norme SOLAS 
(embarcations et bossoirs). 

Nos capacités de tests en charge : 

 Banc de traction de 34 T 

 Water bags jusqu’à 60 T 

 

Treuils embarqués 

sur navires 

Pont roulant et palonnier 

pour l’industrie 

Equipement de 

sauvetage SOLAS 

UNE PRESENCE INTERNATIONALE 
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Manipulateur           

0 gravité 

 



  

BREST :   8 rue Gustave Zédé – 29200 BREST 
  contact.brest@etsmeunier.com / Tél : +33 (0)2 98 41 12 32 

QUIMPER : Rue de Kerfily - Z.I. de l’Hippodrome - 29000 QUIMPER 
  contact.quimper@etsmeunier.com / Tél : +33 (0)2 98 90 68 77 

LORIENT : 335 rue de Kerpont – Z.I. KERPONT - 56850 CAUDAN 
  contact.lorient@etsmeunier.com / Tél : +33 (0)2 97 76 45 45 

VANNES : 26 rue Stanislas Dupuy de Lôme - 56000 VANNES 
  contact.vannes@etsmeunier.com / +33 (0)2 97 54 21 71 

BREST :  8 rue Gustave Zédé – 29200 BREST 
  contact.brest@meuniersa.com / Tél : +33 (0)2 98 41 11 02 

RENNES : 2 rue Edouard Branly, 35170 BRUZ 
  contact.rennes@meuniersa.com / Tél : +33 (0)2 99 05 40 00  

CAUDAN :  335 rue de Kerpont – Z.I. KERPONT - 56850 CAUDAN 
  contact.caudan@meuniersa.com / Tél : +33 (0)2 97 76 78 33 

Ile de France : 16 rue du Séminaire – 94516 RUNGIS 
  contact.idf@meuniersa.com / Tél : +33 (0)1 41 76 11 39 

MULHOUSE :  8 rue de l’Industrie – 68440 HABSHEIM 
  contact.mulhouse@meuniersa.com / Tél : +33 (0)3 89 65 14 61 

MAUBEUGE :  32 Z.I. du Centre  – 59131 ROUSIES 
  contact.maubeuge@meuniersa.com / Tél : +33 (0)3 27 53 85 85 

CLERMONT :  3 rue André Citroën - ZI de Ladoux - 63118 CÉBAZAT 
 FERRAND  contact@ecda.fr / Tél : +33 (0)4 73 23 13 03 
 

VANNES :  26 rue Stanislas Dupuy de Lomé - 56000 Vannes 
  contact@meunierliftingequip.com / +33 (0)2 97 54 21 71 

8 rue Gustave Zédé – 29200 BREST 

contact@meunier-industries.com / Tél : +33 (0)2 98 41 12 32 

 

CONTACTS 
LORIENT (Port) :  32 rue Ingénieur Henry Verrière – 56000 LORIENT   
  contact.lorient@etsmeunier.com  / Tél : +33 (0)2 97 35 33 46 
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