Service
3 approches au plus près
de vos besoins de services
Au-delà de nos pôles d’activités, notre offre de Services accompagne vos installations et vos
produits pendant tout leur cycle de vie. Grâce à une équipe dédiée, une offre structurée et des
solutions personnalisées, nous sommes mobilisés au quotidien à vos côtés pour mettre notre
expertise multi pôles à votre service, partout dans le monde 365 jours par an.

Accompagner l'exploitation et
la maintenance de vos installations
Depuis l'assistance technique jusqu’à l’optimisation de
la performance, nous avons développé une offre de
services complète pour accompagner les investisseurs
et les opérateurs au quotidien avec trois approches
dédiées.

Être en soutien
pendant l’exploitation

Service

Operation Support

Support technique, conseils, planification
d’intervention terrain ou pièces de rechange :
nos équipes sont à votre écoute pour réagir au
mieux et au plus vite pour faciliter la prise de
décision. Pendant les périodes de forte activité,
nous proposons un support 24h/7 assuré
par notre réseau d’experts pour garantir une
assistance immédiate et performante.

Maintenir
vos investissements

Service

Maintenance Solutions

Parce que vos installations sont des
investissements de long-terme, la maintenance et
la révision sont des points clés qui permettront
de garantir leur durabilité et maximiser leurs taux
d’ouverture. Dans le cadre d’inspections planifiées
ou de diagnostics ponctuels, nos techniciens sont
certifiés pour assurer la disponibilité et la fiabilité
de vos équipements, dans le respect strict des
normes et procédures de sécurité en vigueur.
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Optimiser la performance
Service
Afin d’accompagner le cycle de vie des installations tout en en améliorant leurs
Performance Partner
performances, nous proposons des contrats d’assistance technique et des aides à
l’exploitation mais aussi des solutions de modernisation partielle ou complète de votre parc installé.
Que ce soit pour maximiser la productivité, moderniser la gestion ou améliorer les performances
environnementales, notre offre de services s’adapte à tous les produits. Parce que la performance passe
aussi par une meilleure connaissance des équipements, les experts MND font bénéficier de tout leur
savoir-faire métier en proposant la formation des équipes sur site, au sein de nos locaux en Savoie ou à
distance grâce à des solutions digitales.
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