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Nous sommes heureux de vous
annoncer la création de notre
nouvelle filiale PMG Maintenance à 40 km de Paris, à 20 mn
de l’aéroport Roissy Charles-deGaulle.

Notre groupe comptait 4 usines toutes
ISO 9001, ISO 14001 et pourvues d’une
organisation importante, nous permettant de répondre aux attentes de
nos clients mais cette structure ne nous
permettait plus de répondre aux urgences
de réparation.
La vocation de notre cinquième usine,
PMG Maintenance est d’être très réactive, avec du personnel de technicien, en
charge des opérations mais aussi en relation directe avec le client.

PMG Maintenance,
un investissement pour
répondre à vos attentes

Operation de métallisation

Nouveau bâtiment

Nos derniers équipements
Nouvelle
rectifieuse
à Polimiroir

Nous avons réalisé un investissement de
plus de 400 k€ afin de doter notre nouvelle
société de moyens de projection HVOF
et d’un procédé de revêtements au fil
métallique.
Notre capacité est de 8 mètres de longueur
pour un diamètre maxi de 1,2 mètres.
La proximité de notre usine de mécanique
POLIMIROIR, tournage, soudure, rectification, équilibrage et de notre usine de chromage dur et nickel RCD, nous permettra
de répondre dans les plus brefs délais aux
attentes de nos clients.

Les sociétés du groupe PMG ont participé
à de nombreux salons en 2017 :

SEPEM - Douai (janvier)

JEC WORLD - Paris (mars)

ICE EUROPE - Munich (mars)

INDUSTRIE LYON (avril)

CHINAPLAS - Shanghai (mai) POWERGEN Cologne (juin)

Vous trouverez la fiche société sur le lien
suivant www.pmg-si.com. Et toutes nos
fiches produits et sociétés sur notre site
internet.

Olivier PEIFFER
Président Directeur Général

Pour connaître toutes nos actus :
Facebook PMG SI
Linkedin Olivier Peiffer
Chaine Youtube PMG SI
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Stand
FRANCE - Toulouse
MIDEST
Reporté en mars 2018

Newsletter téléchargeable sur notre site en pdf - français - anglais.

Fermeture
des usines
durant l’été
Polimiroir, RCD et Ouest Coating
seront fermées
du 5 au 20 Août 2017.
www.pmg-si.com •
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