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4	 	 	 Entretien

La société FM Service AG se présente sur le marché comme une solide PME 
suisse. Avec un nombre toujours plus important de professionnels motivés et 
bien formés, nous proposons des solutions orientées vers le client tout en ga-
rantissant une qualité et une fiabilité irréprochables. Installé près de Berne, 
notre siège occupe une position médiane sur le Plateau suisse. 

Grâce	à	nos	compétences,	nous	assurons	un	
déroulement	sans	faille	sur	l’ensemble	du	
cycle	de	vie	d’une	machine	ou	d’une	instal-
lation.	Du	montage	au	déménagement	ou	
au	démontage,	en	passant	par	l’entretien	et	
la	mise	en	service,	nous	prenons	en	charge	
de	manière	compétente	le	suivi	complet	de	
vos	équipements.

24h/24	et	7j	/7,	nous	exécutons	vos	com-
mandes	directement	sur	site	ou	dans	notre	
centre	de	service.	Notre	principal	objectif	
est	de	garantir	la	sécurité	de	votre	produc-
tion.	En	cas	d’urgence,	nous	vous	aidons	de	
manière	simple	et	compétente	dans	le	but	
de	réduire	au	minimum	vos	temps	d’arrêt.
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ENTRETIEN
De manière autonome et ciblée, nous entretenons vos machines et vos installa-
tions conformément à la norme industrielle allemande. Nous planifions ensemble 
l’étendue, l’intervalle ainsi que le calendrier. De manière unique ou récurrente, 
nous traitons vos commandes en toute autonomie et vous épargnons ainsi un 
temps précieux. Une externalisation complète vous permet de vous concentrer 
plus efficacement sur vos compétences fondamentales.

Nous	sommes	également	en	mesure	de	
prendre	en	charge	les	grosses	commandes	
et	pouvons	exécuter	celles-ci	de	manière	très	
efficace	grâce	à	notre	organisation	restreinte.	

A	l’aide	d’instruments	de	mesure	ultra	mo-
dernes,	nous	respectons	les	tolérances	de	
montage	et	réduisons	en	même	temps	pour	
vous	les	coûts	d’énergie	et	d’entretien.



DÉPANNAGE
Par « incident », nous comprenons toutes les situations vous empêchant de ré-
pondre aux exigences de qualité et de délais de vos clients. Notre but est de 
vous aider immédiatement dans de tels cas. 24h/24 et 7j /7, nous réparons les 
pannes et les défauts au niveau des machines et des installations. Une remise 
en service rapide de la chaîne de production est pour nous une priorité absolue, 
de sorte que vous puissiez également servir votre client dans les délais.

TRANSFORMATIONS	/OPTIMISATIONS	
Vos machines et vos installations ne correspondent plus à l’état de la technique, 
vous planifiez une amélioration de l’efficacité ou souhaitez entreprendre une 
optimisation à l’aide de données réelles enregistrées? Nous intervenons préci-
sément dans de telles situations. Nous mettons volontiers nos connaissances 
et notre expérience à votre disposition pour vos applications.
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INSTALLATIONS
La planification, la coordination et la mise en œuvre professionnelles de nou-
veaux projets ou de projets de transformation, sans oublier la mise en service 
avec formation, telles sont d’autres compétences que vous pouvez attendre de 
nous. Grâce à nos dispositifs de levage et à nos outils spéciaux, nous sommes 
en mesure d’exécuter vos commandes de manière sûre et dans les délais. Nous 
prenons en charge pour vous toutes les tâches de logistique comme le trans-
port, le conditionnement, le dédouanement et assumons donc l’ensemble du 
risque associé au déplacement de votre machine à l’emplacement souhaité.

SERVICE	APRÈS-VENTE	
Par « service après-vente », nous comprenons la prise en charge globale de nos 
clients concernant tous les appareils, machines et pièces de rechange achetés 
à la société FM Service AG. Nous attachons une importance particulière au suivi 
durable de nos clients. En collaboration avec la société Vega Systems Switzer-
land AG, nous veillons à ce que tout le potentiel des machines puisse être exploité 
et que le client tire le plus grand profit de son investissement.



AIDE	EN	PERSONNEL	
Conformément à votre profil d’exigences, nous mettons à votre disposition les 
professionnels compétents, ainsi que l’équipement adapté. La connaissance des 
règles de conduite dans les entreprises de production et le port des équipements 
de sécurité requis sont pour nous une évidence.

Grâce	à	une	collaboration	de	longue	date	
avec	nos	clients	et	nos	partenaires,	nos	colla-	
borateurs	acquièrent	les	connaissances	
nécessaires	relatives	aux	machines	et	aux	
installations.	Au	moyen	d’une	formation	
continue,	nous	mettons	sans	cesse	nos	
connaissances	techniques	à	jour.	

Nous	connaissons	les	besoins	de	nos	
clients	et	réagissons	donc	de	manière	
extrêmement	flexible	tout	en	respectant	
les	délais.	Les	solutions	fournies	en	cas	
de	besoin	vous	permettent	d’économiser	
les	coûts	élevés	de	mise	à	disposition	de	
ressources	en	interne.



CONSEIL	EN	PROCESSUS
Grâce à une collaboration étroite sur la base d’un partenariat avec les clients, 
les fabricants et les fournisseurs, nous mettons à votre disposition une masse 
d’informations, d’analyses et de données précieuses. Dans le cadre d’entretiens 
personnels, nous élaborons volontiers des solutions possibles et tenons en l’oc-
currence compte de vos besoins.
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RACCORDEMENTS	FLUIDIQUES
Les processus comprennent des parcours définis permettant de transporter la 
bonne quantité de fluide à la bonne vitesse. Les fluides tels que l’air, la vapeur, 
l’eau et le gaz nécessitent un contrôle conforme et parfois exigé légalement lors 
de la fabrication et de l’installation. 

Notre	partenaire	spécialisé	dans	la	pose	de	
canalisations	monte	pour	vous	de	nouvelles	
conduites	de	manière	harmonieuse	et	
conforme	aux	normes	en	vigueur,	si	né-
cessaire,	en	lien	avec	le	contrôle	et	l’homo-
logation.	En	cas	de	besoin,	les	anciennes	

conduites	qui	ne	sont	plus	utiles	sont	dé-
montées	et	éliminées.	Nous	veillons	à	ce	que	
votre	fluide	atteigne	l’objectif	souhaité.	Qu’il	
s’agisse	de	conduites	en	acier	inoxydable	ou	
en	acier,	soudées	ou	pressées	–	nous	les	
posons	de	manière	sûre.
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	CENTRE	DE	SERVICE	
Un simple perçage ou une remise à neuf compliquée ne nous posent aucun pro-
blème. Nous disposons des machines d’usinage et des outils nécessaires pour 
répondre à vos demandes les plus variées. Qu’il soit question de perçage, de 
tournage, de fraisage ou de rectification cylindrique – dans notre centre de 
service, nous pouvons tout usiner, des pièces les plus petites aux plus lourdes 
et encombrantes.

Qu’il s’agisse d’une remise à neuf d’un élément de construction défectueux ou de 
la fabrication de pièces – nous pouvons toujours réagir rapidement.
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DIRECTION
Thomas Fili, Daniel Marti et Daniela Lupschina assurent la direction de la société 
FM Service SA. Un travail rentable et durable, une utilisation rationnelle des res-
sources, ainsi qu’un comportement toujours correct et courtois vis-à-vis de tous les 
groupes d’interlocuteurs, sont les principaux objectifs de la société FM Service SA.

PARTENAIRES	
FM Service SA se concentre sur ses compétences fondamentales. Nous assumons 
volontiers la responsabilité globale concernant vos projets et intégrons nos 
partenaires pour les tâches en dehors de notre activité principale.

Daniel Marti
d.marti@fms.ag

Daniela Lupschina
d.lupschina@fms.ag

Thomas Fili
t.fili@fms.ag
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