
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une équipe, une marque, un écosystème : en 2020, 

ACOEM accélère et devient incontournable pour la 

maintenance 4.0 en France! 

 

 

 

 

Lyon, 18 Juin 2020. ACOEM poursuit son développement dans le domaine de la maintenance 

conditionnelle pour les industriels français. Depuis l’acquisition de FIXTURLASER en 2014, 

l’entreprise franchit une nouvelle étape en intégrant les équipes de son distributeur en France, 

FIXTURLASER FRANCE, et crée des synergies profitables à ses clients : une équipe pluridisciplinaire 

du diagnostic au correctif, de l’analyse vibratoire à l’alignement laser. L’entreprise en profite pour 

simplifier son image en adoptant une marque unique, ACOEM, regroupant l’ensemble des marques 

du groupe. Cette volonté de simplicité rejoint celle de son nouvel écosystème RT-300 lancé en 

janvier, pour le mécanicien augmenté. 

Zoom sur un acteur qui prône l’augmentation de l’humain avec les technologies connectées. 

Une équipe : l’intégration de Fixturlaser France renforce les synergies d’ACOEM 
ACOEM poursuit sa dynamique d’intégration avec les équipes de Fixturlaser France. Fort de 30 ans 

d'expérience dans l'industrie française, plus de 4 000 clients bénéficient d'une expertise en vibration 

et en alignement. Ces solutions de maintenance prédictive incluent l'acquisition, le traitement, 

l'analyse et l'affichage des données via des interfaces web puissantes et simples d'utilisation. Les 

opérateurs en maintenance peuvent se concentrer sur leurs missions et la prise de décision, 

essentielle dans un contexte post-Covid avec des management d’équipes complexes mêlant périodes 

d’arrêt et distanciation sociale. 

 

Cette dynamique permet d’étendre une action de proximité envers les clients en région avec la 

participation à plusieurs événements récemment confirmés : Global Industrie Connect (pitch le 2 

juillet à 10h), et les SEPEM d’Avignon en septembre et de Colmar en novembre. 

 
 
 

https://www.fixturlaser.fr/


Une marque unique : un accès à l’ensemble des solutions du groupe 
 
ACOEM franchit une nouvelle étape en 2020 avec le regroupement de l’ensemble de ses marques               

sous une marque unique ACOEM. D’une part pour une simplicité envers ses clients et distributeurs               

(près de 160 à travers le monde) en devenant un fournisseur unique. D’autre part, la “vague                

orange” propose de nombreuses solutions aux industriels et villes avec le développement de             

plateformes intelligentes et de monitoring environnemental. Tout autant d’expériences à partager           

pour l’ensemble des secteurs d’activité que l’entreprise adresse : énergie, éolien, construction,            

industrie de process, usines.  

Un écosystème pour le mécanicien augmenté : l’alliance de la surveillance vibratoire et de                           
l’alignement laser pour une offre 2 en 1 ! 
 
ACOEM a lancé en janvier un nouvel écosystème pour le mécanicien augmenté RT-300. Cette              

solution, mobile et connectée, simplifie le processus et fournit toutes les informations pertinentes de              

manière proactive afin de prendre les bonnes décisions lors des opérations de maintenance.  

La combinaison sur un même support d’outils de diagnostic instantané, de lignage de précision, et la                

connectivité au cloud pour le partage des rapports et accès à l’historique, font de RT-300 une                

solution de maintenance 4.0 absolument unique sur le marché. Avec un rapport détaillé de l’état de                

santé machine, le délai entre la décision et l’intervention d’un opérateur de maintenance est              

raccourci à son maximum, permettant ainsi de garantir la performance et qualité de production. 
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ACOEM Group - Géraldine Daumas – +33 (0)6 65 95 71 12 - geraldine.daumas@acoem.com 

 

A propos d’ACOEM Group 

Réduire votre impact environnemental 

Fondée en 2011 suite à la vente par AREVA des activités de 01dB-METRAVIB, le groupe ACOEM est spécialisé dans la mesure,                     

l’analyse et la surveillance des paramètre environnementaux. Le Groupe ACOEM s’engage pour un développement durable et                

aide les entreprises et les pouvoirs publics à limiter leur impact environnemental, en leur proposant des produits et services                   

permettant : 

● de prévenir et contrôler les  pollutions environnementales (air, bruit et vibration) 

● d’accroître la productivité et la fiabilité des machines industrielles 

● de contribuer à la conception de produits efficaces, silencieux et robustes 

● de protéger les hommes, les sites et les véhicules sur les théâtres d’opération. 

 

Le groupe ACOEM est basé à Limonest en France et génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 100 millions d'euros.                     

Actuellement, il emploie 750 personnes dans le monde. acoem.com 

EVOLEM soutient et accompagne ACOEM depuis 2011 dans le cadre de sa stratégie de plateforme incubatrice d’ETI, avec une                   

approche entrepreneuriale, responsable et une vision long terme de l’investissement. evolem.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.acoem.com/smart-industry/augmented-mechanics/
http://www.acoem.com/
http://www.acoem.com/
http://www.evolem.com/
http://www.evolem.com/

