
LE SERVICE EXPERT
DE MAINTENANCE ET

D’ENTRETIEN INDUSTRIELS
Notre expérience au service de votre sécurité

NOS PARTENAIRES

NOS SECTEURS D’INTERVENTION

5 rue Bernard Palissy - Z.I. du Phare
33700 MÉRIGNAC

TEL. : 05 56 34 20 26
FAX : 05 56 34 44 29

Mail : contact@laporte-mi.com

www.laporte-maintenance-industrielle.com

+ DE 15 000
références techniques.

7 VÉHICULES
d’intervention disponibles de jour 
comme de nuit.

Interventions 
24 H S/24, 
365 JOURS 

UNE POSITION DE LEADER SUR LE MARCHÉ

Après plus de 60 ans d’expérience, la société LAPORTE a su tisser 
des relations étroites avec ses clients afin de les accompagner dans 
leur développement. Elle est aujourd’hui un acteur important du marché 
de la maintenance, du groupe électrogène et du moteur industriel. 

Implantée à Mérignac, près de Bordeaux, elle dispose d’ateliers qui 
s’étendent sur plus de 2500 m2. Attentive au territoire qui l’a vu grandir 
et à ses acteurs, elle assure et développe son savoir-faire dans le 
monde de la maintenance et de l’entretien industriels. 

Etude et coordination
avec nos chargés d’affaires

Garanties constructeurs

Agents et techniciens
formés, impliqués, experts

Réactivité des équipes
(astreintes 24h/24 et 7j/7)

PME à taille humaine

Mobilité des équipes
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Développement et 
renforcement des 
équipes

2 STRUCTURES
 

Atelier de maintenance navale, concessionnaire 
Volvo Penta, Caterpillar, Nanni Diesel.

Plateforme agréée VOLVO PENTA qui assure 
la distribution de produits marins et industriels 
de la marque VOLVO PENTA pour le Sud Ouest.



CHAÎNE CINÉMATIQUE

■  Intervention sur boîtes de vitesses 
automatiques industrielles : SAV, diagnostic, 
réparation, démontage / remontage, dépose / 
repose

■  Vente et échange standard de boîtes de 
vitesses neuves

■  Vente et réalisation à la demande de 
transmissions poids lourds et industrielles

■  Fabrication, modification, réparation, 
reconstruction et équilibrage de cardans 
industriels d’engins de T.P./P.L.

PIÈCES D’ORIGINE

■ 15 000 références
■  Adaptation des pièces au matériel des clients
■  Accès aux dernières évolutions 

technologiques
■  Qualité, fiabilité et durabilité de chacune des 

pièces
■ Garantie assurée par les constructeurs

MOTEURS INDUSTRIELS

■  Vente de moteurs neufs et échange standard
■  Intervention sur site ou en atelier
■   Diagnostic, calibration, dépose, repose, mise 

en service de moteurs de toutes générations 
(gestion mécanique et électronique) et 
d’accessoires (boîtes de vitesses, groupes 
hydrauliques, ...)

■  Contrôle des interfaces moteurs/machines
■  Mise en service de moteur sur matériel

SYSTÈME D’INJECTION 

Calibrage, entretien et réparation des 
composantes électroniques et capteurs de tous 
les systèmes d’injection à régulation classique 
ou électronique.

GROUPES ÉLECTROGÈNES

■  Etude de configuration (secours, production  
et groupes électrogènes de chantiers)

■  Définition des caractéristiques matériels
■  Calcul de rentabilité
■  Installation sur site
■  Maintenance contractuelle  

(astreinte 24h/24, 7j/7)
■  Réparation
■   Intervention sur tout composant : armoire de 

pilotage, moteur, alternateur, couplage réseau, ...
■  Vente et reprise de matériel

MÉCANIQUE INDUSTRIELLE

■ Rectification multifonctionnelle et plane
■  Usinage sur site
■  Réparation ou reconstruction : vérin, culasse, 

bielle, vilebrequin, bloc moteur, pompe à eau 
et à huile, alternateur, démarreur...

■ Fabrication de pièces à l’unité et petites séries
■ Travaux à façon sur plans

GARANTIE
CONSTRUCTEUR

ANALYSE

INSTALLATION

SAV

MAINTENANCE
INDUSTRIELLE

RECONSTRUCTION

ETUDE
DIAGNOSTIC

Installation et mise en service de 
groupes électrogènes, 

moteurs industriels 
et chaînes cinématiques

-  Adaptation des interventions aux    
 installations existantes ou futures 
    (contrats, astreinte 24h/24, 7j/7)

          - Suivi et entretien préventif et curatif
                   -  Planification et réalisation   

      d’actions de maintenance

- Visite endoscopique et préventive
-  Entretien et maintenance suivant 

préconisations constructeurs
-  Dépannage sur site
-  Réparation en atelier

Toutes pièces d’origine, 
filtration, fluides, …

- Diagnostic des pannes
-  Identification de solutions techniques 

d’amélioration

Travaux sur culasse, 
vilebrequin, système 

d’injection, turbo, …
Groupes électrogènes, moteurs 
industriels, boîtes de vitesses 
automatiques

Etude des 
besoins clients

VENTE PIÈCES DÉTACHÉES 
ET CONSOMMABLES

VENTE

Une équipe performante 
et réactive
La société LAPORTE conjuge la perfor-
mance de son outil de production, la ca-
pacité de son parc machine et les com-
pétences de ses techniciens au profit 
de ses clients. Elle met à leur disposition 
toute son expertise et son expérience 
afin de les accompagner au quotidien et 
de préserver leur rentabilité.

Une couverture localisée 
pour une action optimale
Ses techniciens, formés aux dernières 
évolutions technologiques par les cons-
tructeurs, interviennent en atelier ou sur 
site dans le grand Sud Ouest, de jour 
comme de nuit, dans le cadre de dépan-
nages ou de contrat de maintenance. 
Le service commercial dispose, quant 
à lui, de 15 000 références techniques 
assurant l’indispensable soutien d’inter-
ventions rapides.

Des process au service 
des clients
Respect des délais, compétences les plus 
élevées, traçabilité des interventions, 
respect des normes environnementales 
et des règles de sécurité : ces engage-
ments concrétisent l’engagement des 
équipes LAPORTE au service de la per-
formance de leurs clients.


