Notre métier « C’est le Service »
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Notre souhait « Vous accompagner »
CEMLOC Services a été créé par d’anciens salariés de la société
CEMLOC, suite à sa fermeture en octobre 2013, après 30 ans de
présence sur la région IDF.

CEMLOC c’était 35 salariés, 5500 clients en France et 5 M€ de CA

Cette création est née de la volonté de ses salariés, de poursuivre
leurs activités professionnelles dans un milieu tout aussi technique
que passionnant et pouvoir ainsi continuer d’accompagner ses
clients dans cette relation multi services particulière et unique en Ile
de France, sur des besoins tout aussi spécifiques que techniques,
que dans des environnements ou des secteurs d’activités très variés.
Fort de ses compétences techniques multi métiers et de ses
valeurs humaines, CEMLOC Services à aujourd’hui su bâtir de
nouveaux partenariats, avec des sociétés en pleine expansions et
désireuses de pouvoir s’appuyer sur des partenaires régionaux tout
aussi qualitatif que réactif.
CEMLOC Services est basé à Bonneuil sur Marne au 4 avenue des
Roses dans la Zac des petits Carreaux, proche des grands axes
routiers et offrant un accès direct du nord au sud de l’IDF.

www.cemloc-services.fr
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Une devise « Pouvoir nous satisfaire de votre satisfaction »
Avec l’offre CEMLOC Stock, nous vous assurons et vous proposons :
- La fourniture de Rayonnage métallique de tous types
- L’installation de vos matériels
- Le démontage, ainsi que l’évacuation ou le transfert
- La maintenance de l’ensemble de vos installations, de toutes marques
CEMLOC Services est un fournisseur généraliste, nous proposons et intervenons sur toutes les
marques et tous les types de matériels

Et encore bien d’autres marques …

CEMLOC Services vous propose également la fourniture et l’installation de vos Plate-Formes « de
toutes tailles », de vos Cloisons Grillagées et de l’ensemble des Matériels de Protection d’entrepôt.
De plus, avec ses partenaires sur l’ensemble du territoire, CEMLOC Services vous accompagne sur :
-

Le démontage et l’évacuation de vos anciens matériels
L’acquisition de matériels d’occasions, dans le cadre d’une extension ou d’un remplacement, de toutes
marques et de tous types.
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Notre richesse « La qualité de nos équipes »
L’offre CEMLOC Audit, vous permet de répondre à vos obligations quant aux
normes de sécurité, en vous assurant :
- Le contrôle annuel de l’état de conservation de vos installations de stockage
suivant la norme NF EN 15635 et les préconisations INRS ED 711.
- La rédaction d’un rapport de contrôle suivant la norme et des plus détaillé,
incluant entre autres le type et la marque des différents matériels.
- Le conseil sur les mesures à prendre et les interventions à mettre en œuvre.
R. 4322-1 Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008
Maintien en état de conformité
- Les équipements de travail et moyens de
protection, quel que soit leur utilisateur, sont
maintenus en état de conformité avec les règles
techniques de conception et de construction
applicables lors de leur mise en service dans
l'établissement, y compris au regard de la notice
d'instructions.
L. 4321-1 Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007
Finalité des moyens de protection
- Les équipements de travail et les moyens de
protection mis en service ou utilisés dans les
établissements destinés à recevoir des travailleurs
sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus
de manière à préserver la santé et la sécurité des
travailleurs, y compris en cas de modification de ces
équipements de travail et de ces moyens de
protection
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(ED 771 : Les rayonnages métalliques)
« Au moins tous les ans, procéder à
une vérification périodique
approfondie par une personne
compétente employée par l’utilisateur
ou le constructeur ou une entreprise
spécialisée ou un organisme de
contrôle. Nota : la compétence
implique notamment outre la
qualification, l’expérience du métier
du vérificateur, en particulier une
pratique habituelle de celui-ci »

NF EN 15635 : Systèmes de stockage
en acier
– Utilisation et maintenance de
système de stockage
« 9.4.2.3 : une personne compétente
d’un point de vue technique doit
effectuer des contrôles à des
intervalles de 12 mois maximum. Un
rapport écrit, comportant des
observations et des propositions
d’actions nécessaires, doit être remis
au responsable de la sécurité des
systèmes

Notre Préoccupation « La Qualité »
Avec l’offre CEMLOC Accès, CEMLOC Services vous propose et vous assure :
La Fourniture Neuve, l’Installation et la Maintenance de vos Accès industriels
« Portes, Rideaux, Portails, Barrières, … De toutes marques et de tous types »

L’offre CEMLOC Accès comporte 3 types de contrat de maintenance, Adaptés à vos
besoins et s’inscrivant pleinement dans votre budget
Sur vos Accès, la législation engage votre responsabilité
« Pour garantir la sécurité des personnels, l’employeur devra veiller à ce que la maintenance technique sur le lieu de
travail, du matériel et des outils soit effectuée et que tout défaut qui pourrait affecter la sécurité et la santé des
employés soit découvert et rectifié le plus rapidement possible ».
Directive 89/654/EEC du conseil des communautés Européennes
La norme européenne 13241-1, datée du 1er mai 2005 implique :
- Maintenance et sécurité : Une obligation pour tous
- Impact sur les règles de sécurité
- Impact spécifique sur la motorisation d’un portail, d’une porte, d’une grille, d’un rideau, …
« Tout propriétaire d’une porte automatique est dans l’obligation d’associer cette dernière un contrat d’entretien»
Décret 12/11/90. L’EN 13241-1 pose une obligation de résultat de sécurité de la porte. En conséquence, la porte ne
doit ni cisailler, ni pincer, ni écraser, ni entraîner quiconque lors de son mouvement. »
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Une Passion « Notre Métier »
L’offre CEMLOC Quai, vous accompagne sur l’ensemble de vos projets
d’aménagement, de remplacement et de maintenance de vos quais de toutes
marques.

Fourniture, Pose, Maintenance et Rénovation
Niveleurs, Plaques, Ponts, Rampes, Guide Roues, Bloques Roues, Butoirs, Sas, Cales de quai, etc. …
CEMLOC Services est un fournisseur multimarques et nous intervenons sur tous les types de matériels …

Et bien d’autres marques …
CEMLOC Services est le prestataire de la société EXPRESSO sur l’Ile de France, pour la pose et
l’installation de ses matériels de quai, ainsi que pour ses interventions SAV sur la région.

www.expresso-france.com
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Producteur fabricant Français
depuis 1959

Notre Moteur « Vous Satisfaire »
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Un Partenaire à votre écoute
Vos contacts chez CEMLOC Services
Zac des petits Carreaux - 4, avenue des Roses - 94380 Bonneuil sur Marne – France
Téléphone : 09 67 46 51 09 - Fax : 01 43 99 51 09

Stéphane LECLERC, Président
Mob. : 06 83 70 26 48
Mail : stephane.leclercq@cemloc-services.fr
Eric STEPHAN, Directeur Général « Accès & Quais »
Mob. : 06 47 27 21 99
Mail : eric.stephan@cemloc-services.fr
Fabien ROHO, Ingénieur commercial « Rayonnages & Audit »
Mob. : 06 50 79 83 15
Mail : fabien.roho@cemloc-services.fr
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Une dimension de chantier qui se limite à la taille de vos projets

www.cemloc-services.fr
Retrouvez aussi CEMLOC Services sur vos réseaux sociaux préférés

4 Avenue des Roses - Zac des petits Carreaux - 94380 - Bonneuil sur Marne
Téléphone : 09 67 46 51 09 - Fax : 01 43 99 51 09
contact@cemloc-services.fr
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