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Normandia est une entreprise de services industriels, fondée en 1992 à 
Brașov, Roumanie. Au cours des dernières années, Normandia a réussi à 
enregistrer une croissance constante du chiffre d’affaires et du nombre de
ses employés. À présent, Normandia compte 28 années d’activité industrielle 
continue et 120 employés, à plein temps.

Le professionnalisme, l’expérience, la motivation et l’agilité sont des qualités 
qui ont contribué à la dynamique de notre organisation. 

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

SERVICES ET SOLUTIONS 
INDUSTRIELS DEPUIS 1992



NOS SERVICES

MONTAGE INDUSTRIEL
Montage, démontage, réassemblage 
et mise en service de machines et 
d’équipements lourds. 

INSTALLATION DE LIGNES 
AUTOMATISÉES/ ROBOTISÉES
Installation et/ou relocation de
lignes automatisées/robotisées, leur 
mise en service et assistance à la
mise en service.

TRAVAUX ÉLECTRIQUES
Installations électriques industrielles, 
civiles et fabrication des tableaux 
électriques.

MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Services de maintenance préventive 
mécanique et électrique des 
machines et des équipements 
industriels.

TRANSFERT INDUSTRIEL
Services de transfert industriel : 
démontage, transport, réinstallation / 
assistance à la mise en service.

INTÉGRATION DE ROBOTS 
INDUSTRIELS
Conception, simulation et intégration 
des systèmes robotisés.

INSTALLATION DE LIGNES 
INDUSTRIELLES
Installation de lignes industrielles de 
fabrication, de conditionnement, 
lignes pour le traitement des
déchets etc.



Carte des projets industriels NORMANDIA dans le monde



CERTIFICATIONS

CERTIFICAT ISO 9001:2015
Réalisation des installations 
électriques. Installation de machines 
et d’équipements industriels. 
Conception et exécution 
d’équipements industriels.

CERTIFICAT ANRE
Certificat émis par l’Autorité 
Roumaine de Régulation de l’Énergie, 
pour la conception et l’exécution 
d’installations électriques.

AUTORISATION
Pour l’installation et la réparation
des systèmes d’alarme, détection
et extinction d’incendies.

AUTORISATION ISCIR
Autorisation émise par l’Autorité 
Nationale pour le Contrôle et 
l’Approbation des Chaudières, des 
Enceintes Pressurisées et des 
Équipements de Levage. Réparation, 
maintenance et inspection 
d’ élévateurs.

Normandia est 
partenaire 
privilégié

de Yaskawa

Robots Partenaire

Ventes Service



AUTOMATISATION 
INTELLIGENTE
Normandia vous aide à choisir
l’automatisation intelligente.



MONTAGE DE MACHINES ET 
D’ÉQUIPEMENTS LOURDS
Les techniciens de Normandia ont l’expérience et les compétences adéquates 
pour exécuter autant le montage de machines et d’équipements lourds dans 
une nouvelle ligne de production ou bien une ligne déjà existante; également 
leur installation électrique et leur mise en service. 

Pour les clients qui veulent placer de nouveaux équipements dans leur unité de 
production, Normandia offre également de l’assistance avant l’installation. Nous 
préparons en détail les plans, les machines de levage industriel et manutention, 
les ponts roulants, les grues et les outils spécifiques pour transférer un 
équipement du camion de livraison, jusqu’à la zone de destination de 
l’équipement, au sein de l’unité de production. 

·   presses mécaniques et hydrauliques
·   machines d’injection du plastique
·   cabines de peinture
·   machines de découpe
·   machines et équipements à imprimer 
·   machines CNC



Projet Normandia à Cluj, Roumanie, dans l’industrie de l’automobile.
Montage de machines Crippa.

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

Projet Normandia en Sardaigne, Italie, dans le traitement des déchets.
Travaux de montage pour l’extension d’un centre de tri pour la collecte sélective.

Projet Normandia à Mouscron, Belgique, dans l’industrie alimentaire.
Montage d’équipements destinés à la boulangerie industrielle.



·   lignes d’assemblage pour l’industrie de l’automobile
·   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
·   équipements pour l’imprimerie

Qu’il s’agisse de l’installation de machines individuelles, ou bien d’un site 
entier de production, les techniciens de Normandia répondent aux défis 
soulevés par la complexité du projet. 

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 
automatisée, Mecatherm Megaline II.

Dès lors, les équipes de techniciens de Normandia installent la plupart 
d’équipements destinés à la boulangerie industrielle, conçus et fabriqués
par notre partenaire français, Mecatherm.

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

INSTALLATION 
DE LIGNES INDUSTRIELLES
AUTOMATISÉES



Projet Normandia à Monticelli d’Ongina, Italie, dans la logistique.
Installation d’équipements pour la logistique et la manutention.

Projet Normandia à Nowa Sól, Pologne, dans l’industrie alimentaire.
Installation d’une ligne automatisée de production.

Projet Normandia à Água Longa, Portugal, dans l’industrie alimentaire.
Installation d’équipements destinés à la boulangerie industrielle.

Projet Normandia à Vlaardingen, Pays-Bas, dans l’industrie 
alimentaire. Installation d’une ligne automatisée de production.



·   mise en place de robots industriels 
·   installation mécanique des éléments composants des robots 
·   montage de l’enceinte 
·   installation électrique 
·   mise en service/assistance à la mise en service

INSTALLATION DE LIGNES 
AUTOMATISÉES/ROBOTISÉES
Normandia installe des lignes automatisées - des éléments essentiels dans le 
procès technologique - assistées dans la plupart des cas par les robots 
industriels.

La conception et le calibrage de ce type de systèmes automatisés sont suivis 
par un montage mécanique de précision et l’installation de l’ensemble des 
équipements composants, en conformité avec les plans d’exécution. Le 
calibrage, en cas d’ajustements qui puissent apparaître, est toujours effectué 
par notre équipe. 

Normandia a atteint le plus haut niveau de qualification et a acquis une vaste 
expérience spécifique au domaine de l’automatisations, grâce à notre 
partenariat avec Yaskawa, l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la 
robotique et des automatisations.



Projet Normandia à Simmersfeld, Allemagne, dans l’industrie de l’automobile.
Installation d’une ligne robotisée. 

Projet Normandia à Simmersfeld, Allemagne, dans l’industrie de l’automobile.
Installation d’une ligne robotisée. 



·   conception
·   simulation 
·   intégration des systèmes à robots industriels

INTÉGRATION DES ROBOTS
INDUSTRIELS

SERVICES

·   conception; 
·   simulation; 
·   montage; 
·   intégration;
·   SAV (assistance au client).

PRODUITS

·   robots industriels; 
·   convoyeurs; 
·   tables rotatives; 
·   systèmes de soudure; 
·   positionneurs; 
·   rails de roulage (la base mobile
    du robot industriel); 
·   unités de fixation.





Normandia est le 
Partenaire 
Yaskawa

Robots Partenaire

Ventes Service





Normandia exécute des travaux d’installation électrique pour les centres 
commerciaux, les unités résidentielles et les sites industriels.

Nous avons acquis une vaste expérience dans le domaine des installations 
électriques et aujourd’hui nous réalisons des tableaux électriques pour divers 
partenaires européens.

De plus, nous exécutons des travaux d’installations thermiques, sanitaires
et CVC (chauffage-ventilation-climatisation), tant pour les locaux à usage 
résidentiel, que pour les espaces étendus, comme les halles industrielles,
les centres commerciaux, les immeubles de bureaux ou les hôtels.

TRAVAUX ÉLECTRIQUES 
CIVILS ET INDUSTRIELS

·   composants électriques, pneumatiques, électroniques
·   systèmes automatisés
·   fabrication des tableaux électriques

COURANTS FAIBLES:

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

BASSE ET MOYENNE TENSION:

·   chemins de câbles
·   tableaux électriques
·   câblage
·   éclairage intérieur et extérieur
·   enterrement
·   paratonnerres



Projets Normandia, centres commerciaux, logistiques, halles industrielles à 
Gosselies-Belgique / Melesse et Créteil, Cannes, Aulnay-sous-Bois etc. France.
Installations électriques, thermiques, sanitaires, CVC.L’équipe Normandia

L’équipe Normandia L’équipe Normandia



Normandia offre des solutions complètes de transfert pour tout type 
d’équipement industriel.

La plupart de nos clients apprécient notre attention portée à la sécurité et
en même temps, au délai de transfert de leur équipements ou lignes
de productions.

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



Projet Normandia, dans l’industrie de l’automobile.
Transfert d’une ligne de production, 8ème étape, Neunkirchen,
Allemagne > Oradea, Roumanie. 

Projet Normandia, dans l’industrie de l’automobile.
Transfert d’une ligne de production, 3ème étape, Neunkirchen,
Allemagne > Oradea, Roumanie. 

Projet Normandia, dans l’industrie de l’automobile.
Transfert d’une machine de thermoformage de Landau an Isar,
Allemagne >Brasov, Roumanie.

Projet Normandia, dans l’industrie de l’automobile.
Transfert d’une machine CNC, de Brasov, Roumanie > Monmouthshire,
Pays de Galles.



Vu la croissance constante des travaux d’installation et la diversité des 
équipements sur lesquels ils opèrent, nos techniciens sont devenus de plus
en plus vigilants à leur bon fonctionnement.

Normandia assure la maintenance préventive, mécanique et électrique
des machines et des équipements dans diverses industries.

Dans l’industrie de l’imprimerie, Normandia est le fournisseur exclusif de 
services de maintenance mécanique et électrique 24/7 et 7/7 pour le 
partenaire roumain, EDS Roumanie. C’est grâce à notre équipe de 
professionnels que nous sommes dans la 12ème année de collaboration
avec ce client.

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

MAINTENANCE INDUSTRIELLE
·   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 pour le traitement des déchets
·   équipements pour les centres logistiques



Projet Normandia à Brasov, Roumanie, dans l’imprimerie.
Maintenance 24/7 de machines d’impression Lithoman.L’équipe Normandia.

L’équipe Normandia.
Projet Normandia à Brasov, Roumanie, dans l’industrie de l’automobile. 
Maintenance de machines-outils à commande numérique.



Nos résultats et nos partenariats de succès obtenus dans les dernières 28 
années d’activité ont été possibles grâce à notre équipe de professionnels.
À présent, une équipe de 120 membres rassemble des professionnels de succès, 
dans un environnement international de travail.

La formation continue et le dynamisme de notre organisation proviennent de 
notre succès à attirer des collaborateurs qui adhèrent aux mêmes principes et 
valeurs morales que les nôtres.

L’ÉQUIPE NORMANDIA
·   mécaniciens
·   électriciens
·   électromécaniciens
·   chaudronniers
·   soudeurs
·   opérateurs pour chariots élévateurs
·   ingénieurs en électronique
·   ingénieurs automatistes
·   ingénieurs spécialistes en maintenance industrielle
·   chefs de projets



L’équipe Normandia L’équipe Normandia

L’équipe Normandia L’équipe Normandia



Normandia soutient en permanence 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 à la variété des domaines 
dans lesquels nous sommes actifs.

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

À Normandia, nous travaillons constamment pour accomplir
nos engagements.

RESPONSABILITÉ SOCIALE
·   nous encourageons la responsabilité sociale et nous y sommes tous engagés



Les Jours de l’Éducation Mécatronique, à l’Université Transilvania, Brașov, Roumanie.
Normandia soutient l’Université Transilvania de Brasov. Normandia soutient la compétition humanitaire 4L Trophy.

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



ILS NOUS FONT CONFIANCE



Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli
et serons heureux de partager avec vous cette expérience.

 CONTACTEZ-NOUS !



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


