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RÉNOVATION 
MACHINES 

INDUSTRIELLES
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ARCELLOR MITTAL
AREVA
COMAU
CORREA
CROWN
DANOBAT
FRAMATOME
HONEYWELL GARETT
INRS
JOHN DEERE
KUKA
MARUBENI
MESSIER BUGATTI
PCI SCEMM TONGTAI

ILS NOUS FONT CONFIANCE

PIERBURG
PRÜFTECHNIK
PSA
PUNCH
PX TOOLS
RATP
RENAULT
SAFRAN
SAINT GOBAIN
SETFORGE
SOGEFI
UHL
VOIT
ZF

RMI - Siège social
ZI d’Atton - Rue Pierre Adt
54700 ATTON

RMI CONCEPT
Business Campus
15 rue des Frères Lumières
BP 92007 - 68058 MULHOUSE Cedex

Tél. +33(0)3 83 82 57 75
contact@sasrmi.com

www.sasrmi.com

UN SAVOIR-FAIRE
DE LA CONCEPTION 
À L'INTÉGRATION 
DE VOS MACHINES 
INDUSTRIELLES

RMI Concept couvre l’ensemble du cycle de vie 
industriel et s’appuie sur une maîtrise éprouvée 
des process de production.
Le groupe RMI est présent dans plusieurs do-
maines d’activités comme les biens d’équipement, 
la métallurgie, la sidérurgie, le ferroviaire, l’aéronau-
tique et l’énergie.
Nos offres multitechniques et sur-mesure cor-
respondent à vos exigences et à vos besoins en 
conception, fabrication, rénovation et intégration.
Notre engagement : vous garantir la performance 
de vos machines industrielles.

  Bureau d’études mécanique,
électrique, automatisme et CN

  Etudes de faisabilité, 
analyse fonctionnelle

  Conception complète ou 
de sous-ensembles

  Dossiers de fabrications et 
d’utilisations

  GMAO, plan et gamme de 
maintenance

  Amélioration continue

  Logiciel DAO-CAO : 
AUTOCAD et TOPSOLID

  Logiciel schématique électrique : 
SEE Electrical

  Fabrication

  Montage et mise au point

  Intégration sur site client



Le spécialiste en construction, reconstruction 
de MACHINES INDUSTRIELLES

RMI intervient comme partenaire de premier plan 
dans différentes sociétés TPE, PME et Grands Groupes. 
Nos équipes pluridisciplinaires, fortes de compétences 
de premier ordre en matière d’automatisme, 
de mécanique de précision, d’électronique, de contrôle, 
de grattage et de mise en géométrie de machine 
sont le moteur d’une dynamique qui nous amène 
aujourd’hui à relever de nouveaux défi s.

Depuis 

2006

 Achat vente 
 neuf et occasion
• Machines-outils
• Robot
• Mécanisation
• Revente de matériel de contrôle.

✓  BUREAU D’ÉTUDES
- Automatisme
- Électrique
- Mécanique

✓  INTÉGRATION DE PROCESS

✓  AUTOMATISME

✓  ELECTROMÉCANIQUE

✓  MÉCANICIENS / MONTEURS MACHINES-OUTILS 
EXPÉRIMENTÉS
- CU, Tour, Transfert, Rectifi euse, Machines spéciales

✓  EXPERTS :
- Broches, Géométrie, Grattage
- Tailleuse, Brocheuse, Raseuse
- Pneumatique, Hydraulique

 Maintenance
  PRÉVENTIVE, CURATIVE, 

PRÉDICTIVE, AMÉLIORATIVE

• Intervention sur devis ou au bordereau
•  Contrats de maintenance individualisés 

(contrat à obligation de moyens, 
contrat à obligation de résultats)

• Prise en charge du parc machines
• Hotline, suivi GMAO
•  Mise en service, dépannage, 

maintenance d'installations industrielles.

 Services

• SAV
• Dépannage toutes technologies
• Expertises
• Travaux sur site
• Transfert / déménagement
•  Formation (centre de formation, formation sur site).

Identifi er les pannes, trouver les solutions adaptées, anticiper les blocages 
et intervenir dans les meilleurs délais sont l’esprit quotidien de notre société 
en mariant l’expérience et le savoir-faire.

NOS COMPÉTENCES
 Robotique
 RÉFÉRENCÉ INTÉGRATEUR

•  Conception et intégration de cellule robotisée
•  Analyse fl ux de production
• Intégrateur robot KUKA
•  Intégrateur robot UNIVERSAL ROBOTS - SYSAXES.

 Construction, Reconstruction, 
 Modifi cation et Retooling
• Mécanique de précision
• Rectifi cation et grattage
• Réparation de broches, boîtiers multibroches, réducteurs
•  Contrôle et remise en géométrie de machines-outils de toutes tailles

 Nivelage, grattage de TURCITE, TEFLON, Bronze PAN, SKC, assises de guidage linéaires

•  Mise au point, modifi cation de moyens de production (R&D)
•  Remise en état complète, échange rails et patins, broches, vis à billes, 

attachement, alignement, Ball-Bar
• Réalisation, implantation, câblage d’armoires électriques
• Câblage / Dé-câblage de machines
•  Mise en conformité électrique de machines Rétrofi t (mise aux normes C.E.)
•  Développement et modifi cations de programmes automates

NUM / FANUC / SIEMENS / TELEMECANIQUE / 
Automates DELTA Mitsubishi / HEIDENHAIN / SCHNEIDER

• Réglage d’asservissement d’axe et optimisation de paramètres d’usinage
•  Mise en service d’installation, mise au point machine, 

modifi cation d’installations existantes, rétrofi t d’asservissement d’axe
• Numérisation de machines-outils
• Travaux sur site ou en nos ateliers.

Equipes dédiées le WE pour travaux VSD.

INTERVENTIONS 
24h/24 - 7j/7

de premier ordre en matière d’automatisme, 
de mécanique de précision, d’électronique, de contrôle, 
de grattage et de mise en géométrie de machine 
sont le moteur d’une dynamique qui nous amène 
aujourd’hui à relever de nouveaux défi s.


