
Bobinage de moteurs électriques

Maintenance Industrielle
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Des fournisseurs dont la renommée
n’est plus à faire dans le métier.

Jugez plutôt :

5 route de Paris
51300 BLACY

03 26 62 37 05
Un seul numéro qui fait la différence,

nous intervenons 7j/7 et 24h/24…

cem@avmcem.fr 

www.cem-moteur-51.fr
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Avec notre expérience dans le domaine, nous 
développons avec notre filiale 

notre activité dans la maintenance par le 
biais de l’analyses & contrôles vibratoires, 
l’alignement laser & l’équilibrage sur site.

Nous intervenons dans tous les secteurs 
d’activités : carrières, sidérurgie, métallurgie, 
automobile...

La société
Collin
Electromécanique
Maintenance

se situe à Blacy dans le département de la 
Marne. A proximité des industriels et des 
collectivités, elle vous apporte son expertise 
dans la vente, la maintenance, l’assistance, le 
bobinage de tous types de machines 
tournantes comme les moteurs électriques, 
les servomoteurs, les réducteurs, les pompes 
à eau et les pompes à vide.

CEM vous propose toute une palette de 
services et de solutions appliquées aux 
machines tournantes, alimentation et drives, 
tant en maintenance électromécanique qu’en 
maintenance électronique industrielle et 
quelque soit l’environnement industriel.

L’atelier est aujourd’hui orchestré par
Michel, bobinier
Justin, électrotechnicien
Franck, électromécanicien.

Et depuis octobre, la conjoncture a permis 
l’arrivée de Maxime qui renforce l’activité 
commerciale.

Chacun son poste !
Et toute cette mécanique bien huilée 
repose en fait sur les compétences 
personnelles, mais aussi sur la disponibilité 
et la fiabilité de chacun.
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Souplesse, disponibilité et stock important 
garantissent aux clients des interventions 
sur site, si nécessaire, rapides et efficaces. 
Et ce, 24h sur 24, 7 jours sur 7.
Jeune et soudée cette équipe de 
professionnels se donne les moyens pour 
un service impeccable.

Des atouts évidentsDes atouts évidents


