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Maintenance en

production

Sécurité et hygiène dans 
l’agroalimentaire

Véritable secteur à risques, 
l’agroalimentaire répond à 
de multiples règles 
d’hygiène. Mais des 
solutions existent pour 
mieux prévenir des risques 
et tracer chaque opérations 
(EPI, étanchéité, capteurs, 
supervision)

Global Industrie Lyon CFIA 
Rennes

IoT World - MtoM 

Innova Maintenance 
Production Temps Réel 
Journée technique 

INRS

Production Temps Réel

Sepem Martigues 
Préventica Paris

Production Temps Réel

Sepem - Angers

MES Experiences

Industrie Grand

Ouest

Préventica Toulouse

FTCM-Esope

BE 4.0

Production Temps Réel r, 
Intermaintenance

IoT - MtoM 

Sepem Rouen

Prévenir et protéger de la e 
corrosion

La corrosion est un fléau 
pour tout organe/
composant/garniture 
mécanique. Mais quelles 
solutions mettre en place ?

>> dossier réalisé avec 
notre partenaire Artema

Spécial GMAO

Comme chaque année, les 
éditeurs d r GMAO 
continuent d’innover pour

rendre leurs outils / 
logiciels toujours plus 
conviviaux, mobiles et 
connectés avec les autres 
systèmes informatiques de 
l’entreprise

Maintenance 4.0

À l’heure où s’ouvre le salon 
Global Industrie Lyon, un 
dossier spécial su les 
solutions de maintenance 
connecté et 4.0 
(monitoring / capteurs / IoT, 
logiciels, supervision des 
lignes de production)

Efficacité énergétique

Réduire la consommation 
des lignes de production et 
la facture énergétique de 
l’usine : quels moyens et 
technologies la 
maintenance et la 
production peuvent-elles 
mettre en œuvre ?

N° 80

FEV/MAR

Bouclage

13-02-23

N° 81

MAI/Juin

Bouclage

25-04-23

N° 82

AOU/SEP

Bouclage

25-07-23

N° 83

NOV/DEC

Bouclage

24-10-23

Zone Atex et explosive

Quelles solutions mettre en 
pratique pour détecter les 
fuites de gaz et de fluides 
dans les industries de 
process et prévenir des 
risques d’incendies et 
d’explosion ?

Efficacité énergétique

Réaliser des économies 
d’énergie sur ses 
équipements de 
production. Comment s’y 
prendre ?

>> dossier réalisé avec 
notre partenaire Artema

Gestion des données de 
maintenance

Récupération des données 
de production pour la 
maintenance, traitement et 
analyse : quels outils 
d’acquisition de données et 
bonnes pratiques pour 
prendre les bonnes 
décisions ?

Spécial start-up pour la 
maintenance

La France est un des 
leaders dans la création et 
le financement des start-
up. Mais que proposent- 
elles pour la maintenance 
industrielle et la production 
? Tour d’horizon

De la maintenance 
conditionnelle à la « 
predictive maintenance »

La surveillance des machines- 
outils et des machines 
spéciales : quelles 
technologies mettre en place 
(analyse vibratoire, ultrasons, 
thermographie infrarouge...) ?

Mise en sécurité des 
équipements de production

Comment réduire les risques 
d’accident lors des 
interventions de maintenance 
sur une machine ? Quelles 
solutions (barrières 
immatérielles, consignation d 
énergies, EPI, contrôle 
d’accès...)

Spécial Hydraulique et 
pompes

Surveiller et maintenir en 
condition opérationnelle 
les circuits hydrauliques : 
capteurs/monitoring, 
surveillance en temps réel, 
services/ outils pour 
réparation

>> dossier réalisé avec 
notre partenaire Artema

Externalisation de la 
maintenance

Comment bien organiser 
les interventions de 
personnel de maintenance 
dans une entreprise 
extérieure ? Solutions / 
outils de management

MES et suivi de la 
production en temps réel

À l’occasion de l’événement 
MES Experiences, focus sur 
des retours d’expérience, 
nouveautés, itw...

Solutions de maintenance 
à distance

Piloter, intervenir, assister 
le technicien et former à 
distance sur les lignes de 
production et les machines. 
Quelles technologies 
existent sur le marché ?

Risques électriques

Prévenir et protéger à la 
fois l’opérateu le technicien 
de maintenance et l’outil 
de production des risques 
électriques (EPI, systèmes 
de mise en sécurité/ 
coupure, consignation)

Spécial fluides, graissage et 
lubrification

Quelles solutions mettre en 
œuvre pour assurer la 
lubrification des machines et le 
graissage des équipements 
pour limiter les opérations de 
maintenance ?

>> dossier réalisé avec notre 
partenaire Artema

Spécial ERP pour la 
production e la 
maintenance

Les ERP sont de plus en 
plus connectés aux 
systèmes informatiques de 
l’atelier, à la GMAO et au 
MES

Suivre l’état de ses stocks 
de pièces de rechange et 
détachée

Assurer le suivi et la bonne 
tenue du magasin des 
pièces de rechange et 
détachées (RFID/traçabilité, 
logiciels/GMAO, rayonnage/ 
stockage...)

Spécial décarbonation de 
l’usine

Comment passer de 
l’énergie fossile à des ENR 
(énergies renouvelables) 
pour décarboner son atelier 
de production ? pompe à 
chaleur, centrale biogaz, 
panneaux solaires...

Contact rédaction

Olivier Guillon - o.guillon@mrj-corp.fr 

Contact publicité

Sonia Cheniti - s.cheniti@mrj-corp.fr +33 7 57 95 80 26

www.production-maintenance.com


