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ALIMENTATION ANIMALE

MMI

est une société basée à VIRIAT dans
l’Ain, spécialisée dans la maintenance
industrielle.

Fort d’une expérience de plus de 10 ans dans le milieu
de la maintenance et de la ﬁltration, l’entreprise a acquis
une solide réputation en matière de maintenance
industrielle. Aujourd’hui, nous sommes capables de
proposer à nos clients un service de maintenance clé
en main. Notre savoir-faire ainsi que notre réactivité
vous garantissent des prestations de qualité dans
les délais les plus courts sur l’ensemble du territoire
Auvergne-Rhône Alpes et Bourgogne-Franche-Comté.
MMI accompagne les industriels dans la conception
et la réalisation d’installation de vos projets. Une
équipe de professionnels spécialisés dans votre
domaine nous permettent aujourd’hui d’intervenir
partout dans notre région.
Nous n’avons de cesse d’offrir les meilleurs solutions
à nos clients en développant des partenariats avec
les leaders mondiaux des industries du vrac.
L’expérience acquise dans les multiples secteurs de
l’industrie tels que l’agroalimentaire, les carrières,
la manutention et les organismes stockeurs ou la
valorisation et le traitement des déchets permet à
MMI d’être en perpétuelle évolution depuis sa création
et d’être un partenaire compétent et ﬁdèle pour
les plus grands acteurs de l’industrie.

LE CONSEIL
—

Nous connaissons vos clients, votre secteur industriel et ses
particularités. Nous savons rapidement évaluer la maturité
de votre outil de production, de vos équipes et identiﬁer le
potentiel de progression des performances de l’entreprise.
Nous sommes ensuite immédiatement opérationnels pour
mettre en œuvre avec vos équipes, une démarche efﬁcace
qui permet d’acquérir les meilleures pratiques du secteur et
d’obtenir les gains potentiels identiﬁés.
Les outils sont construits avec les équipes pour garantir
leur intégration dans le quotidien.

MMI aujourd’hui, conçoit et fabrique
chaque jour des installations et le
matériel nécessaire à leur réalisation.
Nous assurons la maintenance
et le plus haut niveau de
production de
vos sites. Nous
disposons d’un
stock important
de références
disponibles immédiatement sur
tout le territoire national comme
à l’étranger. Nos équipes
sont compétentes sur tous
les types d’installations,
que nous en soyons les
concepteurs ou non.

CARTOUCHES
FILTRANTES

GAMMES DE
PRODUITS

Nous assurons la montée en compétence de vos
collaborateurs, et nous accompagnons le transfert
de savoir-faire en adaptant le rythme de nos
interventions.
Nous avons la capacité de mener des chantiers
terrain d’amélioration avec les équipes
production et maintenance, par une approche
pragmatique et pas à pas et dans le même temps
travailler avec le dirigeant sur les structurants du
schéma directeur industriel, avec un horizon de
long terme.
Cette capacité à intervenir à différents niveaux
nous permet de mettre en cohérence les réalités
concrètes du terrain avec la vision stratégique
du dirigeant.

MANCHES DE
FILTRATION

ACCESSOIRES DE
FILTRATION

MANCHES DE
CHARGEMENT

MINÉRAUX

PLASTIQUE

LE PROCESS INDUSTRIEL
—

Nos missions :
La recherche et développement : création des gammes de matériels standard, évolution, optimisation, mise en
application des nouvelles législations.

La conception d’installations complètes,
nous avons l’avantage de connaître
parfaitement les matériels, de connaître
l’outil de production, et d’avoir une
expérience concrète du terrain.

La réalisation de plans d’avant-projet
permettant à nos clients de budgéter un
projet d’investissement et de s’assurer
de sa faisabilité technique.

La conception, l’installation et la maintenance de solution d’automation des
matériels produits par MMI et
nos partenaires.

ENVIRONNEMENT

LA MAINTENANCE PREDICTIVE
—
Pour MMI, Il ne s’agit plus seulement de
réparer les pannes, mais plutôt de les
prédire. C’est tout simplement cela qu’on
appelle la maintenance prédictive. Nos
techniciens MMI se ﬁent à l’utilisation
et aux conditions réelles d’exploitation
de la machine pour prévoir les pannes.
Le risque est ainsi connu en temps
réel, libre ensuite au manufacturier
de décider d’intervenir ou non. La clé
de la maintenance prédictive c’est
avant tout la bonne compréhension de
votre besoin. Ensuite, c’est l’outil qui

s’adaptera, et non l’inverse.
Chez MMI, nous pouvons vous aider à
bien déﬁnir vos besoins et à identiﬁer
la bonne personne ou la technologie la
plus adaptée et ainsi vous accompagner
dans la mise en place de vos projets de
maintenance prédictive.
Si vous êtes convaincus de l’importance
de la maintenance prédictive mais que
vous ne savez pas par où commencer
ou à qui vous adresser, MMI est là pour
vous aider.

LA MAINTENANCE DE COMPOSANTS
ET D’ELEMENTS FILTRANTS
—
En choisissant nos solutions de
maintenance vous pourrez prévoir et
éviter tout dysfonctionnement sur vos
appareils.
MMI propose des contrats de
maintenance ponctuel ou périodique de
dépoussiérage industriel à la ﬁn de la
garantie de vos appareils et quelle que
soit la marque de ces appareils.

MANUTENTION

MAGNÉTIQUE

MMI se déplace partout en RhôneAlpes et en Bourgogne Franche-Comté
pour effectuer la maintenance de vos
dépoussiéreurs, sur vos différents sites.
Nous sommes également à même
de pouvoir vous proposer des pièces
détachées, media- ﬁltrant, manches et
cartouches pour toutes autres marques
de ﬁltres.

TUYAUTERIE

VANNE ET
DÉRIVATION

RÉSINES

ILS NOUS FONT CONFIANCE

NOTRE ZONE D’INTERVENTION
—

Située dans le département de l’Ain
à Viriat (01440), notre savoir-faire
ainsi que notre réactivité vous garantissent des prestations de qualité dans les délais les plus courts
sur l’ensemble du territoire Auvergne-Rhône Alpes et
Bourgogne-Franche-Comté
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