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ÉTUDES -RÉALISATIONS
L’expérience de nos Chefs de projet permet de conduire des projets d’études-réalisations de :
• Conception de nouveaux équipements
• Implantations de nouveaux équipements
• Amélioration / retrofit d’installation
Notre pôle Etudes est sur le même site que notre principal Atelier, où nous pouvons réaliser, quasiment sans limitation,
tout ensemble mécanique, combinant :
• Chaudronnerie
• Mécano-soudure
• Montage mécanique
• Tuyauteries BP, HP
• Montage électrique / Automatisme
Notre connaissance du Lean permet d’envisager en amont
des solutions optimales pour :
• Les flux
• Le taux d’utilisation des équipements
Nos moyens : 3 ateliers, soit 7000 m2
• Atelier 1 : 4500 m2, 2x15T de levage, 5T, 3,5T, 3T
• Atelier 2 : 1500 m2, 10T, 3,5T, 3T, 2T, 2T
• Atelier 3 : 1000 m2, 5T, 3T

INGÉNIERIE ET MAÎTRISE D’ŒUVRE
A tout stade du cycle de vie de vos équipements, Allioss combine ses expertises sous la responsabilité d’un chef
de projet, pour servir sur-mesure, votre demande.
Pour un équipement ou un ensemble d’équipements, en France ou vers l’étranger, nous offrons :
• Conception d’ensemble
• Etudes-Réalisation d’équipements
• Achats d’équipements
• Supervision de vos fabrications
• Essais, supervision des essais
• Transport, logistique, douanes
Notre expérience souligne que les économies les plus importantes sont réalisées en amont. Contactez-nous !

TRANSFERT INDUSTRIEL
En France ou vers l’étranger, nous offrons des services clés-en-main ou
sur mesure de Transfert Industriel.
En particulier, suivant la configuration et les attentes du cédant et
de l’acquéreur des équipements, nous pouvons faciliter les aspects
contractuels et administratifs, au-delà des aspects opérationnels.

INSTALLATION ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Nous vous accompagnons au quotidien pour obtenir disponibilité et performance de vos outils de production.
Nous nous caractérisons par :
•U
 ne forte densité technique de nos intervenant sur site
•U
 ne importante réactivité, éventuellement contractualisée
•U
 ne taille de nos équipes permettant d’assurer une grande disponibilité pour vos variations de charge

Génie Mécanique
Nos experts sont à vos côtés pour :
• Installer et maintenir les outils qui sont au cœur de vos processus de production : laminoir,
fours, broyeurs, malaxeurs, tout outillage industriel…
• S’adapter à votre environnement et à vos objectifs. Vous apporter des solutions pour réparer,
améliorer vos équipements, tout en les préservant au maximum
•C
 oncevoir, installer et maintenir les autres équipements : parachèvement, scies, finitions, outils
et chaînes de manutention, visite et contrôle, enceintes, structures métalliques…

Génie Electrique
Habilités HT/BT, nous offrons l’intégralité des services, de la conception aux interventions
d’urgence, sur les équipements électriques industriels :
• Electricité de puissance
• Electricité de commande
• Automatisme et composants électro-mécaniques

Tuyauteries Industrielles
Nous offrons l’intégralité des services, de la conception aux interventions d’urgence, sur tuyauterie
Acier, Inox, et PVC.
Tout fluide, toute longueur, tout diamètre, toute pression.
Nos constructions sont conformes aux normes et règlementations en vigueur : DESP9723-CE,
CODETI. Nous travaillons en permanence avec tous les organismes certificateurs.

Usinage Moyenne et Grande Dimension, Rechargement
Fort de références prestigieuses (contrat cadre chez Industeel et Areva), notre atelier apporte à vos
prototypes et moyennes séries de pièces :
• Une forte technicité : Diagnostic, Conseils, FAO (logiciel GOELAN - MISSLER)
•U
 ne disponibilité 24x7 pour vos dépannages et urgences : astreinte, réactivité, stock matière
• Une énorme exigence de qualité
Notre parc et nos compétences permettent de réaliser :
• Tournage, fraisage, alésage traditionnel et numérique
• Sciage, rainurage, mortaisage
• Assemblage, Montage, Frettage

Pour vos urgences sur vos sites industriels, contactez-nous :
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CHINE
Guangzhou Allioss Machinery Co Ltd est établie à Canton.
Nous combinons là notre expertise globale avec les ressources locales, pour vous offrir 3 services :
• La maîtrise d’œuvre de vos projets d’implantation d’équipements (un équipement, usine complète)
•D
 es prestations, pour accompagner vos produits hautement techniques, des services demandés par
vos clients (installations, mises en service, dépannages de vos fournitures, gestion de la maintenance)
• La maîtrise de la qualité, de vos produits et de vos approvisionnements, en provenance de Chine
Une telle plateforme vous apporte :
• La garantie d’une gestion de projet et d’une conduite des travaux aux meilleurs standards
• La sécurité de votre propriété intellectuelle
•U
 n réseau de sous-traitance, connu et maîtrisé, pour les éventuelles fabrications locales et les ressources
en personnel
• L’argument du « contenu local » pour votre projet d’implantation
• La facilité administrative d’un partenaire local unique
Guangzhou Allioss Machinery Co Ltd est un partenaire fiable :
• Son statut de « General Tax Payer » supprime toute fiscalité à ses échanges (crédits de TVA)
• Sa licence d’import s’étend à la majorité des équipements industriels
• Ses comptes sont audités par KPMG

NUCLÉAIRE
En France et à l’étranger, nous réalisons Enquêtes, Interventions et Remises en conformité sur sites nucléaires.
Notre expertise vient du terrain, et porte en particulier sur l’instrumentation, la régulation, les composants électromécaniques. Elle provient de :
• RGV N-1, RGV N0 sur Bugey, Fessenheim, Blayais, Chinon…
• Enquêtes sur les prises de température des boucles primaire, secondaire des générateurs de vapeur...
•D
 e banc de vérification de la conformité puis essais de vos matériels essais ASG pour les paliers 1300 MW…
Nous vous garantissons discipline et rigueur lors de nos travaux.
Notre offre de services inclut :
• Planification, préparation, conduite d’Enquêtes
• Rapports d’Enquêtes
• Fournitures de matériels
• P lanification, préparation et conduite des Interventions
• Mise en place des équipes d’intervention
• Supervision mécanique, électrique, automatisme
• Essais
•R
 apports de fin d’intervention, et toutes les démarches
de traçabilité des interventions (SYGMA-SDIN)
A l’étranger, nous pouvons vous accompagner dans la mise en place de vos processus GMAO.
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