Au service
de vos installations

DIAGNOSTIC – DÉPANNAGE – MAINTENANCE
GÉNIE ÉLECTRIQUE - GÉNIE CLIMATIQUE - MULTITECHNIQUE - MÉTIERS DE BOUCHE

NOTRE PHILOSOPHIE :
UN ENGAGEMENT DE
MAINTENANCE À 360°
ePrévenir
Nous mettons en place des solutions sur-mesure
de maintenance préventive, suivi, diagnostic pour garantir
le fonctionnement continu et optimal de vos installations.
Notre connaissance de vos équipements et nos méthodes
visent à anticiper les éventuels dysfonctionnements de
vos équipements afin de pouvoir y remédier au plus vite.

eRéagir 24/7
Votre interlocuteur dédié dans l’équipe Diadem connaît
vos installations et vos problématiques. Il vous apporte
une réponse sur-mesure, adaptée à vos besoins
et à la situation. Il coordonne l’intervention dans
les meilleurs délais de nos équipes disponibles 24/7.

eAméliorer ensemble
Nous co-construisons des solutions innovantes pour
améliorer le fonctionnement de vos installations et vous
apporter toujours plus de performance, de confort
et de durabilité.

UN LARGE ÉVENTAIL
DE SAVOIR-FAIRE
Diadem est spécialisé dans l’exploitation-maintenance,
l’entretien et le dépannage en génie électrique
et génie climatique.
Nous disposons également d’une expertise en :

e Maintenance spécifique au secteur des métiers

de bouche, vente et installation de matériel associé,

e Maintenance multi-technique,
e Maintenance spécialisée :
- contrôle thermographique,
- fibre optique,
- disconnecteurs,
- bornes de charge,
- véhicules électriques,
- postes haute tension,
- Systèmes de Sécurité Incendie (SSI),
- groupes électrogènes...

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ
Nos équipes interviennent dans de nombreux secteurs
d’activité, quelles que soient la taille et la configuration
des installations :
Tertiaire : bureaux, locaux d’enseignement, immeubles
Grande distribution et centres commerciaux
Santé : hôpitaux, cliniques, laboratoires, EHPAD
Collectivités : bâtiments administratifs et institutionnels
Métiers de bouche : Grandes surfaces, artisans
Industrie : aéronautique, agro-alimentaire, énergie…
Datacenter & telecom

LES OUTILS DU DIGITAL,
AU SERVICE DE NOTRE EFFICACITÉ
eLa maintenance de vos installations est gérée par ordinateur
(GMAO), avec l’aide du logiciel Twimm, une des solutions
leader du marché,

eTous nos techniciens disposent d’équipements mobiles
(tablettes, Pda, mobiles) pour leurs interventions,

eNous proposons à nos clients la création d’ un extranet
dédié et personnalisé, avec un accès aux données et
informations en temps réel et un suivi transparent des
interventions.

Logistique : entrepôts et unités logistiques
Transition énergétique : gestion technique des bâtiments,
solaire photovoltaïque
Logement

LA DURABILITÉ AU CŒUR
DE NOTRE ACTION
Diadem s’engage pour préserver l’environnement. Nous visons à
réduire l’empreinte environnementale de nos activités au travers
d’actions concrètes et multiples, telles que :

e La mise en œuvre de toute une gamme de solutions

et de conseils personnalisés pour optimiser la performance
énergétique de vos installations,

e Le choix de fournisseurs locaux dans l’achat de nos matériels
et équipements,

e La limitation et le recyclage des emballages,
e L’optimisation du transport des matériels,
e L’optimisation des déplacements de nos collaborateurs,
e Le tri et le traitement de nos déchets.

LA COMPLÉMENTARITÉ DE
NOS MÉTIERS, POUR UNE VISION
GLOBALE DU BÂTIMENT
Plus de 20 ans d’expérience multi-sectorielle nous assurent
une expertise de la maintenance sur la totalité du cycle de
vie de vos installations, en intégrant les enjeux d’exploitation
dès la conception de vos ouvrages.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

6 agences Diadem à votre service
Moulins
04 70 46 03 98
diadem@diadem-sa.com
Lyon
04 72 52 32 60
corbas@diadem-sa.com
Nantes
02 51 71 51 91
moreau@diadem-sa.com
La Rochelle
05 46 44 24 31
ceme.atlantique@ceme-sa.com
Bordeaux
05 57 80 90 70
aquitaine@diadem-sa.com
Saint-Lô
02 33 77 37 46
saint-lo@diadem-sa.com

Retrouvez nous sur :

www.groupe-ceme.com
@ CEME
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Diadem s’appuie sur l’expérience, les moyens
et le maillage territorial du Groupe CEME et de ses filiales,
spécialisés dans la conception et l’installation d’équipements
en génie électrique et génie climatique.
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Diadem,
l’expertise en maintenance
du groupe CEME

