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Montage Industriel et Maintenance



Normandia est une entreprise de services industriels, fondée en 1992 à Brașov, 
Roumanie. Depuis ses débuts, ses propriétaires sont restés les mêmes.
Au cours des dernières années, Normandia a réussi à atteindre une croissance 
constante du chiffre d’affaires et du nombre de ses employés. 

Nous avons célébré 25 années d’activité industrielle et dépassé le seuil de 100 
employés.

Nos équipes représentent la force de notre organisation. Les plus anciens 
employés travaillent à Normandia depuis 1992.

La loyauté des collègues qui ont choisi Normandia dès son établissement constitue 
un exemple pour les nouveaux employés et une recommandation devant nos 
clients.

Nous investissons dans le développement professionnel de nos spécialistes et les 
remercions pour leur attachement. 

ÉQUIPE DÉVOUÉE À
VOS PROJETS INDUSTRIELS



·   montage et installation de machines industrielles   
·   installation de lignes de production et d’équipements industriels
·   installations électriques – projets industriels et civils 
·   transfert d’équipements industriels
·   services de maintenance industrielle 
·   installations CVC (chauffage-ventilation-climatisation)

Normandia est spécialisée en services industriels divers. Nous offrons des services 
de montage, d’installation et de maintenance industrielle, installations électriques 
et services de transfert industriel.

Nos équipes de techniciens et ingénieurs hautement qualifiés interviennent dans 
la majorité des pays européens et sur d’autres continents. Nos clients sont des 
leaders des marchés européens et mondiaux, actifs dans des secteurs industriels 
divers, tels que : l’industrie de l’automobile, l’industrie alimentaire, le traitement 
des déchets, l’intralogistique, l’imprimerie, l’industrie des emballages etc.

NOS SERVICES



MONTAGE INDUSTRIEL

Montage, installation et 
mise en service d’équipements 

industriels et de lignes de 
production.

TRAVAUX ÉLECTRIQUES

Installations électriques 
industrielles, civiles et 

production des tableaux 
électriques.

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Maintenance industrielle : 
services de maintenance réactive, 

préventive et corrective.

TRANSFERT INDUSTRIEL

Services de transfert industriel : 
démontage, transport, 

réinstallation / mise en service. 





·   presses mécaniques et hydrauliques 
·   machines d’injection du plastique
·   robots industriels
·   cabines de peinture
·   machines de découpe
·   machines et lignes à imprimer et à emballer 

Plus de 25 années de travail dans le montage, l’installation et la mise en service des 
différentes machines et équipements industriels ont apporté de l’expérience à nos 
techniciens.

Ayant accompli 205 projets en 2018, Normandia est devenue un fournisseur 
constant de services de montage et d’installation pour des leaders du marché 
industriel avec lesquels nous entretenons des partenariats de succès.

MONTAGE ET INSTALLATION 
D’ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS



Projet Normandia en Sardaigne, Italie, gestion de traitement des déchets 
– Montage d’un centre de tri  pour la collecte sélective. 

Projet Normandia à Argeș, Roumanie, l’industrie de l’automobile – Montage 
mécanique et installation électrique des deux presses Spiertz, chacune de 250 tf.



·   lignes d’assemblage pour l’industrie de l’automobile 
·   installation de robots industriels 
·   systèmes de convoyage
·   lignes de production et d’emballage pour l’industrie alimentaire 
·   lignes de production pour la boulangerie et la pâtisserie 
·   installations de tri pour la collecte des déchets 
·   équipement pour l’imprimerie

Qu’il s’agisse de l’installation des machines individuelles, ou bien d’un site entier de 
production, nos techniciens ont l’expérience et la compétence de répondre aux 
défis soulevés par la complexité des projets. Les travaux de montage et 
d’installation dans l’industrie alimentaire, notamment dans le domaine de la 
boulangerie industrielle, sont devenus une tradition pour Normandia. 

Nos projets dans cette industrie ont démarré en 2011, à Cluj, Roumanie. Nous y 
avons installé une ligne de production automatique Mecatherm Mega Line II. Dès 
lors, les équipes de techniciens de Normandia déroulent en France, Belgique, 
Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Italie, Pologne et Turquie, des travaux d’installation 
pour la plupart des équipements dans le domaine de la boulangerie industrielle, 
produits par notre partenaire français Mecatherm.

Nous vous invitons à découvrir les détails de nos projets dans plusieurs industries : 
www.normandia.ro/french/references 

MONTAGE 
DE LIGNES DE PRODUCTION ET 
D’INSTALLATIONS INDUSTRIELLES



Projet Normandia à Hoppegarten, Allemagne, l’industrie alimentaire. 
Installation d’une ligne de production automatisée, destinée à la 
boulangerie industrielle.

Projet Normandia à Yonne, France, l’industrie de l’emballage.
Installation et mise en service d’une ligne de manutention des palettes. 



·   machines d’injection du plastique 
·   presses hydrauliques, machines CNC etc.
·   industrie des composants automobiles
·   machines d’imprimerie et d’emballage 
·   lignes de production pour l’industrie alimentaire 
·   installations de traitement des déchets 
·   équipements pour les chaînes logistiques 

Vu la croissance constante des travaux d’installation et la variété des équipements 
sur lesquels ils opèrent, nos techniciens sont devenus de plus en plus vigilants à 
leur bon fonctionnement.
Normandia assure la maintenance mécanique et électrique des équipements ou 
des lignes de production complexes, dans diverses industries. 

Ainsi, dans l’industrie de l’imprimerie, Normandia est le fournisseur exclusif de 
services de maintenance mécanique et électrique 24/7, pour l’un de nos clients 
majeurs en Roumanie. C’est grâce à notre équipe de professionnels que nous 
sommes dans la 10ème année de collaboration avec ce client. 

Plus de renseignements sur nos projets de maintenance sont disponibles sur :
www.normandia.ro/french/references

MAINTENANCE INDUSTRIELLE



Projet Normandia à Brașov, Roumanie, l’industrie de l’imprimerie.
Maintenance mécanique et électrique.

Projet Normandia à Brașov, Roumanie, l’industrie de l’automobile.
Maintenance planifiée  et prédictive des machines-outils CNC. 



·   composants électriques, pneumatiques, électroniques  
·   systèmes automatiques

Nos techniciens appliquent la même expérience et compétence dans leur travaux 
d’installation électriques que dans les travaux de montage. Les techniciens de 
Normandia réalisent des installations électriques complexes, allant de la pose des 
chemins de câbles jusqu’à la connexion dans les armoires et la réalisation des 
coffrets électriques. 

Normandia offre également des services de maintenance électrique et des 
révisions périodiques, de manière à garantir le maximum de rendement et de 
fonctionnent de vos machines.

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 
INDUSTRIELLES 



Projet Normandia en Isère, France – Installation électriques et automatiques. Projet Normandia en Seine–et–Marne, France – Installations électriques. 



Basse et moyenne tension : Courants faibles :

·   chemins de câbles
·   tableaux électriques 
·   câblage
·   éclairage intérieur et extérieur
·   mise à la terre
·   paratonnerres

·   voix-données
·   contrôle d’accès
·   vidéo surveillance
·   anti-intrusion
·   détection incendie
·   domotique (GTB – Gestion     
    Technique de Bâtiment) 

Les machines et les équipements exigent d'excellents emplacements pour 
atteindre leur rendement maximum. Nous réalisons des installations électriques 
civiles et offrons également des services de maintenance électrique pour des sites 
entiers de production.

Après avoir acquis une ample expérience dans le domaine des installations 
électriques durant les années, nous fabriquons aujourd’hui des tableaux 
électriques pour nos partenaires européens.

TRAVAUX ÉLECTRIQUES CIVILES



Projet Normandia en Moselle, France – Installation des systèmes électriques. Projet Normandia en Vaucluse, France – Installations électriques. 



·   démontage
·   nettoyage professionnel
·   conditionnement pour le transport
·   manutention et chargement des camions/conteneurs
·   transport routier/maritime vers la destination finale, y compris les opérations 
    et les formalités logistiques  
·   réinstallation et mise en service / assistance à la mise en service 
·   coordination permanente avec le personnel du client 
·   gestion de projet

Normandia offre des solutions complètes de transfert pour tout type 
d’équipement industriel. La plupart de nos clients apprécie notre attention portée 
à la sécurité et en même temps, au délai de transfert de leur équipements ou 
lignes de productions.

TRANSFERT D’EQUIPEMENTS ET 
DE LIGNES INDUSTRIELLES



Projet Normandia, l’industrie de l’automobile – Transfert de ligne de 
production de Tienen, Belgique à Sibiu, Roumanie.

Projet Normandia en Seine–et–Marne, France – Installations électriques.



Certification ANRE 
(La Commission Roumaine Nationale 
de Réglementation en l’Énergie) 
CERTIFICATION pour la réalisation 
des installations électriques de 
basse et moyenne tension.

CERTIFICAT pour la conception et la 
réalisation des systèmes de 
détection et d’alarme incendie.

LICENCE pour l’installation, la 
maintenance et la conception de 
systèmes de détection d’intrusion.

CERTIFICATION ISO 9001.

CERTIFICATIONS





·   mécaniciens
·   électriciens
·   électromécaniciens 
·   chaudronniers
·   soudeurs

·   opérateurs chariot élévateur
·   ingénieurs en électronique
·   ingénieurs automatistes
·   ingénieurs de maintenance
·   chefs de projets

Les résultats et les partenariats de succès obtenus les dernières 25 années 
d’activité ont été possibles grâce à notre équipe de professionnels.

Normandia a réussi à diversifier constamment ses services et connaître un grand 
essor sur le marché local et européen ; cela la détermine à rester optimiste sur ses 
futurs objectifs.

NOTRE ÉQUIPE





·   nous sommes tous engagés dans      
    la responsabilité sociale 

Normandia soutient l’éducation et sponsorise de grandes compétitions qui jouent 
un rôle important pour les institutions d’enseignement locales. Nous offrons aux 
étudiants l’opportunité de s’impliquer dans des projets d’éducation et de 
développer leurs connaissances et compétences. Nous encourageons également 
nos employés à s’engager dans des programmes de formation favorables à leur 
développement professionnel et à leur carrière, par rapport à la diversité du travail 
et la variété des domaines dans lesquels nous sommes actifs.

Normandia maintient le contact avec les organisations non-gouvernementales, les 
associations caritatives et fondations, avec l’implication de ses employés dans des 
initiatives solidaires.

À Normandia, nous travaillons constamment pour accomplir nos engagements. 

RESPONSIBILITÉ SOCIALE



Jours de l’Éducation Mécatronique, l’Université Transilvania, Brașov, 
Roumanie.

Cours d’instruction pratique Festo Didactic pour les techniciens de 
Normandia – Contrôleur PLC–Simatic S7.



ILS NOUS FONT CONFIANCE



Normandia
Email: office@normandia.ro
Tel: +40 268 549 236 / Fax: +40 268 549 237

www.normandia.ro
www.linkedin.com/company/normandia
www.facebook.com/Normandia.SRL


