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DIMO Maint :
votre partenaire
GMAO & SAV
Une expertise reconnue
Depuis plus de 20 ans, les solutions
GMAO DIMO Maint se caractérisent par
leur simplicité, leur efficacité et leur
excellent rapport qualité / prix sur le
marché.
Plus de 2 000 clients dans le monde font
confiance à nos solutions de gestion de
la maintenance.

Une offre évolutive
Bénéficiez d’une gamme évolutive de
logiciels adaptée à votre secteur
d’activité, simple, conviviale et rapide à
mettre en œuvre.
Opter pour nos solutions de maintenance,
c’est allier performance et rapport
qualité / prix.
L’ensemble de nos logiciels dispose des
certifications NF LOGICIEL.

Dans un contexte de concurrence
internationale exacerbée, le secteur
agroalimentaire est soumis à de fortes
contraintes réglementaires européennes
et internationales (IFS - International Food
Standard, BRC en Angleterre), tout en étant
confronté à une pression croissante des
consommateurs et à de nouvelles attentes
sociétales. A ce titre, les entreprises du
secteur agroalimentaire se doivent de :

Véritable outil de traçabilité et de
planification des interventions de
maintenance, les solutions de GMAO
DIMO Maint permettent spécifiquement
aux industriels du secteur de :

• G arantir l’hygiène, la sécurité et la
traçabilité des aliments,

• C e n t ra l i s e r d a n s u n ré f é re n t i e l
unique une description détaillée de
la totalité des équipements de la
ligne de production et de toutes les
interventions liées, et surtout du respect
des procédures,

• Certifier la qualité des denrées,
• Disposer des meilleures pratiques dans
les processus, l’organisation qualité
(méthode HACCP) et la maîtrise des
risques.

• V isualiser, organiser, planifier et
exécuter la gestion de la maintenance
de leur outil de production, à toutes les
étapes et points critiques de la chaîne de
transformation alimentaire,

• Planifier une maintenance efficiente
afin de réduire les risques de pannes,
supprimer les arrêts de production
et accroître la productivité donc la
compétitivité,
• Assurer la maintenance préventive,
• Gérer les diagnostics,
• Gérer les analyses de criticité.

www.gmao.com

Une réponse adaptée
aux spécificités de votre métier
Parmi nos 120 références
• Intranet de gestion des demandes d’interventions
(demandes provenant du service maintenance,
production, qualité, etc.)
• Gestion des fiches d’équipements techniques :
fichiers associés, plan, photo, plan préventif et
réglementaire, traçabilité des interventions, suivi
des compteurs, des mesures (énergie), etc.)
• Localisation des équipements par arborescence
géographique et fonctionnelle
• Gestion des contrats fournisseurs
• Mise en place d’un plan préventif pour l’entretien
des équipements de production, des installations
techniques et des énergies
• Gestion des plannings de techniciens et des conflits
liés aux travaux et à la disponibilité du personnel
• G estion des stocks de pièces de rechanges et
réalisation des inventaires physiques par codes
à barre par atelier, processus, ligne, fonction,
équipement, etc.
• Interfaces disponibles avec le système d’information
(ERP, Supervision, MES, GPAO, GTC/GTB, etc.)
•S
 uivi des coûts et des budgets, aide à la prise de
décision et au renouvellement des équipements

Produits de la mer
Escal, Ledun Pêcheur d’Islande, Opéra traiteur, Pêcheries Basques
Produits laitiers / Fromagerie
Alsace lait, Coopérative agricole Taroudant (Jaouda), Coopérative des Monts
de Joux, Fromagerie du Livradois, Laiterie de la montagne SA, Laiterie Triballat
usine Sojasun, Prairies Savoyarde, Vaubernier SA – Les Bons Mayennais
Fruits et légumes
Ghisetti 1870, Sibell
Viande / Volailles / Charcuterie
Duc, Les goûts du sud, Les fermiers occitans, Loeul et Piriot, Manet et frères
Salaisons, Ronsard, Salaison Polette et cie, Salaisons du Terradou,
Salaisons Stemmelen SA, Société alimentaire de Guidel
Huiles, Corps gras, Sucre et Epices
Café liegeois SA, Cargill Soja France Brest, Chocolaterie Aiguebelle, Confiserie
Léonidas SA, Dolis, Dragées Adam, France Décor, Fuchs, Industrie France,
Gardel SA - Sucrerie Distillerie, Lipidos Santiga SA, Margafrique, MCO la
Patelière, Segafredo Zanetti
Plats préparés
Bonne cuisine d’Auvergne, Cité gourmande, Cobral traiteur, Collet SARL,
Gel manche, Entr’acte, Igreca, Keranna productions, Les Repas Santé,
Maison Briau, Midi charcuterie SARL, Midi Tielles, Raynal et Roquelaure
Provence (Zapetti), Safisis europe
Meunerie / Boulangerie / Produits de la pâte
Biscuits Bouvard, Cornu SA, GBS Produits Traiteurs, Grands Moulins de
Strasbourg, Groupe Bcs, Groupe Elancia, Minoteries Viron, Moulins Dumée,
Pain Concept, Panzani, Pâtisserie les Comtes de la Marche, Promocook,
Roquette frères, Rose blanche, Saint Jean
Aliments pour animaux
Bourgogne Sanders Aurore, Coopérative Le Gouessant, La Normandise,
Pancosma SA, Proaqua Nutrición, Prodia Ouest, Ragt Plateau Central, Triskalia,
Virbac Nutrition
Eaux minérales et boissons rafraichissantes
Eaux d’Arcens SA, Eaux minérales de Beckerich SA, Eyguebelle, Guedila sgem
SARL, Marie Brizard España SA, Sebv (cilam) - Sté des Eaux de Basse Vallée,
Semo groupe – Ogeu Eau minérale, Sources du Mont Doré en Auvergne (Smda),
Sté des Eaux de Mont Roucous
Vin
Bouchard Père et Fils, Caves Coopératives Les Costieres de Po, Cave de Lugny,
Caves des Hautes-Côtes, Sca Mont Tauch, Schenk SA
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Filiale à 100 % du groupe DIMO Gestion (240 collaborateurs, 25 M€ de CA
2011-2012), DIMO Maint s’affirme aujourd’hui comme l’un des acteurs
incontournables du marché de la GMAO avec un parc clients actifs de 2 000
références dont plus de 550 projets menés à l’international. DIMO Maint,
c’est plus de 40 spécialistes de la maintenance à votre service chaque jour.

DIMO Maint et son réseau de distributeurs privilégiés sont à votre disposition
pour vous présenter ses solutions de maintenance
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590 allée des Hêtres
69760 LIMONEST
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E-mail : contact@dimomaint.com
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