LA MAINTENANCE DE PRESSES :
UNE HISTOIRE D’HOMMES ET UN SAVOIR-FAIRE
Maintenance de presses de découpe, d’emboutissage et de frappe, usinage de pièces, solutions d’automatisation, …
Pour les secteurs de l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’armement, le médical, l’électroménager, l’outillage, …
Filiale du Groupe Vinci Énergies depuis 2013.

caniques ou hydrauliques, horizontales ou
verticales, pour l’emboutissage, la découpe
(toutes marques : Bret, Bliss, Spiertz, Weingarten, Rovetta, …) ou la frappe (marques :
National Nedschroef, Sakamura, ...). «AM
Presses est particulièrement bien implanté
dans l’industrie automobile française, chez
les constructeurs comme chez les équipementiers», explique Bruno Dazard, chef de
l’entreprise. Avec 34 collaborateurs dont 24
techniciens itinérants, deux sites - Verneuilsur-Avre (le siège) et Reims - AM Presses
«intervient de façon extrêmement réactive
sur les grands bassins d’activité partout en
France et dans toute l’Union Européenne».

treprise gère des usinages sur sites, et a la
capacité d’usiner des pièces mécaniques en
petites et moyennes séries pour tous secteurs d’industrie. Elle dispose également
d’un pôle «automatisme-électricité qui permet de proposer des solutions innovantes
pour améliorer la productivité des installations Clients» poursuit Bruno Dazard.
De plus, AM Presses peut réaliser le transfert
de lignes de presses complètes (en France
et à l’étranger en s’appuyant, le cas échéant,
sur les compétences de Vinci Energies) et
dispose d’un service de négoce de presses.

AMÉLIORER LA PRODUCTIVITÉ DES
INSTALLATIONS

Depuis 20 ans, AM Presses (ex. AD Presses)
est un spécialiste réputé en maintenance,
réparation, remise en état, mise en conformité et modernisation des presses mé-

AM Presses, qui réalise 5M€ de CA en 2014,
effectue 70 % de ses prestations de maintenance sur le site du Client et le reste dans
ses 4 000 m² d’ateliers. Outre ses deux pôles
majeurs (mécanique et hydraulique), l’en-
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