Bureau d’Etudes Industrielles
Tuyauterie - Charpente Métallique
Thermique Industrielle

www.temi-valenciennes.com

L’ Ensemblier de vos Projets Industriels
Bureau d’études Industrielles – Charpente Métallique
Tuyauterie – Thermique Industrielle
FOURNITURES
FABRICATIONS ATELIER

BUREAU D’ETUDES

Analyse des besoins
Expertise et conseil
Etudes avant projet
Etudes de conception
2D/3D et Calculs
Etudes de détails traçage

MONTAGE SUR SITE

Qualification des modes
opératoires de soudage

Préfabrication de
tuyauteries

Réalisation de skids de
tuyauteries

Réalisation de réseaux de
tuyauteries

Etablissement des
dossiers ouvrages
exécutés

Prémontage de sousensemble mécanique

Atelier de stockage
matériels de chantier

Esprit d’équipe,
communication

Maîtrise d’œuvre avec
l’ensemble des filiales du
groupe

Respect des délais,
flexibilité
Qualité des moyens mis
en œuvre
Politique du « 0 »
accident…

Nos secteurs d’activités

Sidérurgie, Verrerie
Agroalimentaire, Sucrerie, Cimenterie
Papeterie, Cosmétique…

Chimie, Pétrochimie…
Energies, Gaz liquéfié
Industrie Pharmaceutique

Professionnalisme
Mise à disposition de
personnel sur site

Requalification d’ ESP
Entretien et Remise à
neuf d’appareils
Analyse et application
des Modes Opératoires
et de Sécurité
individuelle & collective

Qui sommes-nous ?
TEMI regroupe les métiers de Bureau d’Etudes, de Thermique Industrielle, de
Tuyauterie et de Charpente Métallique pour assurer les besoins des sites
industriels de la grande région Nord et de la France.
Ses métiers forment une offre complète allant de l’ETUDE, à la PREFABRICATION, la
FABRICATION, le MONTAGE sur site.
Grâce à une structure souple, composée d’Hommes qualifiés, et un ensemble de
partenaires performants, elle met en œuvre les solutions les mieux adaptées et les
plus fiables.

Notre personnel étant sensibilisé aux référentiels de la qualité ISO 9001, et à la
sécurité - environnement - hygiène MASE font de notre savoir la première entreprise
indépendante de son métier au Nord de Paris à apporter un tel niveau de
professionnalisme, de qualité et de réactivité au service de ses clients.
Son appartenance à GROUPE COCHEZ (nordiste indépendant) lui apporte le sérieux,
le soutien et la stratégie nécessaires à son activité courante comme à ses

développements interne et externe.

Où nous trouver et nous contacter ?
183, Avenue Désandrouin – FR 59300 – VALENCIENNES
Tél. +33.3.27.33.45.06
Mail. contact@temi-valenciennes.com
Web. www.temi-valenciennes.com

