
les marques Fanuc, Siemens et Num.
Ceci permet d’apporter une grande réac-
tivité lors des interventions, en faisant
coïncider la livraison de l’équipement à
changer et l’intervention du technicien.
Les solutions d’échange standard sédui-
sent d’ailleurs de plus en plus les clients. 

« Pour répondre aux attentes de nos
clients, nous allons puiser dans toutes nos
filiales, qui combinent l’ensemble des
expertises du groupe », souligne Jean-
Christophe Guilmin. C’est la raison pour
laquelle, en 2015, Aserti Group a
intégré RF CNC Services, une société
suisse spécialisée, depuis 2006, dans la
réparation, maintenance et la révision
complète de décolleteuses de la marque
Tornos (gammes ENC, Deco, Micro et
Multideco). Depuis avril 2016, une
antenne a été mise en place à Marignier
(Haute-Savoie), dans la vallée de l’Arve,
berceau du décolletage français.

Jérôme Meyrand 

Spécialisée dans la maintenance et
le maintien en condition opération-
nelle d’équipements industriels,

Aserti Group intervient, à travers ses
filiales CNC Services, RF CNC Servi-
ces, Aserti Electronic, Aserti Motion
Control et Brovarec Services, sur l’en-
semble des éléments qui constituent une
machine-outil équipée de commande
numérique (CN, variateurs, automates,
terminaux, moteurs brushless, moteurs
de broche, broches et électrobroches).
Mais surtout, elle revendique une capa-
cité d’intervention chez le client, en
moins de deux heures, grâce à ses équi-
pes de techniciens itinérants répartis sur
toute la France et à l’organisation en
réseau de ses quinze centres de services
de proximité, situés dans les quatre coins
de l’Hexagone, d’Arras à Toulouse, de
Mulhouse à Vannes. 

Ce service a été créé à partir d’un
constat : « L’offre de maintenance SAV
des constructeurs n’était pas toujours
adaptée aux attentes des usineurs, que
ce soit en termes de coûts et de délais,
et la tendance était plutôt de remplacer
le matériel défectueux par du neuf »,
soulève Jean-Christophe Guilmin, direc-
teur du pôle maintenance MOCN
d’Aserti Group, à Ormesson-sur-Marne
(Val-de-Marne).

CNC Services, filiale du groupe
Aserti depuis 2008, spécialisée dans

la maintenance multitechnique de machi-
nes-outils à commande numérique, en
particulier pour les marques Fanuc et
Yaskawa, s’est installée récemment dans
les locaux de Brovarec Services, à
Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne).
Cette dernière est spécialisée dans la
rénovation des broches et électrobroches
de très hautes performances. Ce regrou-
pement permet d’établir de meilleures
synergies entre les deux activités. « Nos
compétences multitechniques (électro-
technique, mécanique, hydraulique,
pneumatique, électronique…) et nos
capacités à réparer les organes critiques
de la machine-outil (commande numé-
rique, électrobroche, variateur brushless,
servomoteur...) nous permettent de dia-
gnostiquer et de dépanner la machine-
outil quelle que soit la panne », note
M. Guilmin. Aserti Group réalise ainsi
plus de 60 000 interventions par an,
avec 75 techniciens, chez plus de
6000 clients.

CNC Services et Aserti Electronic
mettent de surcroît, à la disposition de
leurs clients, un stock de CN et de
variateurs brushless, en particulier pour
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Aserti prolonge la durée de vie
des machines

Déployée dans toute la France
à travers un réseau de
15 centres de services,
l’entreprise est à la fois
spécialisée dans la maintenance
des équipements électroniques
et des systèmes
d’entraînements des machines-
outils.

CNC Services, filiale du groupe Aserti depuis 2008,
spécialisée dans la maintenance multitechnique

de machines-outils à commande numérique.

MAINTENANCE / MACHINES-OUTILS


