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Le partenaire technique de toutes les industries

Spécialisées dans la sous-traitance 
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Entreprise créé en janvier 2018 situé à Mâcon disposant un atelier de 150m2 avec un

bureau d’étude implanté en zone industrielle rue Ampère, GHR MAINTENANCE

propose ses services aux entreprises (industrielles, tertiaires, particuliers…)

GHR MAINTENANCE est une société dans la maintenance des équipements

industrielles ( électricité, mécanique, automatisme, hydraulique, pneumatique, robotique,

soudure et informatique) et en particulier celles du secteur Agroalimentaire,

Métallurgique, Pharmaceutique, Plasturgie…

Avec 7 ans expériences dans le secteur alimentaire en imprimerie industriel sur

revêtements métalliques. Au totale plus de 10 ans expériences dans la maintenance

industrielle au service des PME et PMI.

GHR MAINTENANCE permet au PME et PMI qui ne possède pas de maintenance de

répondre à leurs attentes sans obligatoirement passer par les fournisseurs de machines

qui sont très onéreux.

C’est aussi avant tout, un moyen pour les entreprises, de renforcer une équipe de

maintenance interne, ponctuellement.

En effet, lors d’arrêt techniques afin d’intervenir sur une ligne, l’intérêt serait de pouvoir

mettre un maximum de techniciens sur un minimum de temps.

Or aux seins d’une équipe il peut être difficile de réunir le nombre souhaité de

techniciens par faute de moyens, ce qui peut engendrer de grosses pertes de

productivité et donc d’argent.

C’est également ici que GHR MAINTENANCE peut intervenir.
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MAINTENANCE CURATIVE 

-Dépannages en équipements de productions, en équipements d’atelier, en bâtiments 

industriels et dans l’asservissement de lignes de productions.

-Interventions selon votre demande ou lors d’arrêts techniques planifiés. 

-Travaux sur devis ou en dépenses contrôlées.

-Diagnostics avant travaux.

-Remplacements, usinages de pièces détériorées. 

MAINTENANCE PREVENTIVE 

-Elaboration, réalisation des estimations et planifications des travaux de maintenance.

-Réalisation des travaux de diagnostics et de maintenance suivant un planning, lors 

d’arrêts techniques.

-Elaboration des rapports de contrôles et d’interventions pour déterminer les actions de 

maintenance.

-Réalisation d’une analyse thermographique sur les éléments électriques, pour déterminer 

les actions de maintenance.

-Réalisation d’une analyse vibratoire sur les éléments mécaniques, pour déterminer les 

actions de maintenance. 

AMELIORATION

-Etudes, conceptions et modifications sont des enjeux pour fiabiliser, sécuriser et 

augmenter la cadence des processus industriels. 

GHR MAINTENANCE un service polyvalent pour tous secteurs

SOLUTIONS TECHNIQUES :

Pour satisfaire vos attentes, GHR Maintenance vous 

accompagne dans vos projets industriels en 

vous proposant des prestations adaptées a vos besoins

NOS MOYENS 

GHR Maintenance partenaire de nombreux donneurs d’ordre 

met à votre service toutes les compétences de son équipe et 

vous propose son expertise professionnelle
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NOS MATERIELS 

GHR Maintenance dispose environ pour 10 000€ de matériels
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Intervention sur les machines d'impression OFFSET Man Roland. 

Procédures techniques et documents techniques à l'appui.

Expérience de 7 ans sur ce type de machine + réalisation d'une formation électrique 

et mécanique faite avec le fabriquant de machine Man Roland

Dépannage, remplacement 

et programmation 

variateurs Lenze, Leroy-

Somer... et automates 

Siemens, AllenBradley et 

Omron...

Intervention sur commande numérique. 

Expérience de 4 ans.

Intervention, installation et programmation des 

robots Fanuc, Siemens et Reis…

QUELQUES EXEMPLES 

Remplacement des bandes transporteuse 

Habasit ou autres modèles et marques.
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Une expérience diversifiée et des compétences Multiples

font de la société GHR Maintenance, 

votre partenaire dans votre activité. 

U N E  É Q U I P E  À  V O T R E  S E R V I C E 

QUELQUES REFERENCES

PRIMEAL- FLORETTE- CREALINE

GROUPE FILPACK

SAINT JEAN INDUSTRIE

GROUPE MASSILLY

GROUPE GARDETTE

BAYARDON

LA  BOISSEROLLE

EMS

…

COMPETENCES D’ INTERVENTIONS

ELECTRICITE

MECANIQUE

HYDRAULIQUE

PNEUMATIQUE

AUTOMATISME

ROBOTIQUE

SOUDURE

INFORMATIQUE

…
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Adresse:

Rue Hector Berlioz 

GHR Maintenance

Atelier et bureau d’étude 

GHR Maintenance

Adresse: Rue Ampère

TYPE  D’ INTERVENTION

DIAGNOSTIC

CONCEPTION

AMELIORATION

ENTRETIEN

REPARATION

DEPANNAGE

MODIFICATION

INSPECTION

NETTOYAGE

…

CONTRAT  DE  MAINTENANCE

POSSIBILITE  DE FAIRE UN CONTRAT DE 

MAINTENANCE POUR VOS MACHINES OU 

BATIMENTS AFIN DE FIABILISER, SÉCURISER ET 

AUGMENTER LA CADENCE DES PROCESSUS 

INDUSTRIELS.

…
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