TUYAUTERIE ET CHAUDRONNERIE

ENSEMBLIER PROCESS & INDUSTRIEL

PRÉSENTATION MTCI FRANCE
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Une volonté : nous mobiliser pour vous accompagner tout au long
du cycle de vie industriel de vos installations.
Une promesse : partager notre expérience dans un objectif de réussite mutuelle et de réduction des coûts.

UN RÉEL PARTENAIRE À VOTRE ÉCOUTE

140

25M€

90% BIOTECH & PHARMA
10% INDUSTRIEL
Depuis plus de 15 ans, MTCI
France s’est imposé en France
comme un acteur majeur dans la
mise en oeuvre d’installations
industrielles toujours plus performantes et innovantes. La réalisation de réseaux process et de
tuyauteries industrielles est notre
métier d’origine et reste l’un de
nos savoirs faire incontestés.

Au fil des années, nous avons
développé notre capacité de gestion de projets, intégré nos métiers
(conception, étude fabrication,
réalisation, installation, montage
arrêt, maintenance, formation),
acquis la connaissance de nombreux process pour nous positionner aujourd’hui sur de nombreux
marchés industriels en apportant
des solutions globales.
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site de canisy

site de meyzieu

20 Zone Industrielle,
50750 Canisy
02 33 56 26 02

355 av Henri Schneider,
69 330 Meyzieu
04 72 93 93 70

site de brignais

site de feyzin

L’industrie, 17 rue de l’industrie
69 530 Brignais
04 37 57 85 71

17 rue du 11 novembre 1918
69320 Feyzin
02 72 39 11 26

Site de Canisy (50 750)
Siège social

Utilités Pharma

Site de de meyzieu (69 330)
Package Pharma

Site de Brignais (69 530)

Chaudronnerie Inox

Site de feyzin (69 920)

Tuyauteries Black & Grises

nos
MTCI France et ses partenaires se sont donnés pour objectif de satisfaire le client
en restant réactifs, souples et compétitifs. Notre souci permanent est de répondre
dans les délais demandés et de se rendre disponibles à tous vos besoins.

NOS

CHIFFRAGE

CONSEIL &
CONSTRUCTIBILITÉ

ETUDE &
CONCEPTION

Le service chiffrage MTCI France
à pour mission d’établir des offres
de prix pour nos clients. Un calcul
de coût pour l’ensemble est effectué.il est calculé dans le moindre
détail pour avoir une offre bien
précise pour chaque postes, les
rendements, les ressources matériel et les ressources personnel.
Les offres MTCI France sont d’une
précision permettant d’aboutir à
une offre finale répondant dans les
moindres détails aux besoins de
nos clients.

Nos équipes d'experts disposent
de l'expérience et des outils
nécessaires pour vous accompagner dans le dimensionnement
de vos installations que ce soit
pour la tuyauterie, le supportage,
les passerelles, les réseaux de
fluides process, les réseaux de
fluides généraux, mais aussi pour
le calcul d'échangeurs thermiques ou la chaudronnerie.
Elles vous fourniront également
toute l'assistance technique dont
vous avez besoin dans les
phases d'avant projet pour l'analyse de vos P&ID et la détermination des implantations de matériels et cheminements des tuyauteries sur site.

En intégrant toutes les exigences
des normes internationales, nos
équipes
de
techniciens
procèdent aussi bien aux études
d’implantation qu’aux études de
détail.
Nous étudions et réalisons des
fonctions complètes de transfert
de fluides pour toutes installations industrielles. Pour les industries pharmaceutiques, nous
concevons
des
ensembles
process ainsi que leur système
d’automation.

TUYAUTERIE PROCESS

TUYAUTERIE UTILITÉS

Nous disposons d'ateliers et du
savoir-faire permettant la fabrication et la mise en oeuvre des
réseaux de tuyauteries et des
skids selon les préconisations de
vos cahiers des charges.Nous
vous accompagnons dans l'élaboration de vos process pharmaceutiques et cosmétiques et leur
réalisation clé en main. Nos
équipes terrain sont formées aux
techniques
de
pose
de
l'ensemble des équipements
composant
vos
installations
(pompes, robinetteries, instrumentation et accessoires de
tuyauteries) en respectant les
règles de l'art et les contraintes
réglementaires (cGMP, GAMP,
USP, FDA).

Nos équipes réalisent la pose
des réseaux fluides utilités : eau
chaude, gaz, vapeur, etc.
La préfabrication des sous
ensembles et des supports
optimisée dans nos atelier
permet la réduction des délais
d'intervention sur site et donc de
minimiser les coûts du projet.
Notre partenaire MTI est spécialisé dans la réalisation et la mise
en œuvre de tuyauteries utilités
en
acier 235GH, P265GH, A333
grade 6, P11, P9, P5, Hastelloy,
Alloy, 316L et 304L.

PACKAGE/ ÉLECTRICITÉ/
AUTOMATISME
Nous proposons des solutions de
process clé en mains pour les
industries pharmaceutiques et
biotechnologies.
Par
notre
approche de contractant général,
nous nous engageons à respecter les délais accordés et à minimiser les coûts en toute conformité. Qu’il s’agisse de modules
indépendants ou d’usines complètes de Process, nos spécialistes vous accompagnent à
toutes les étapes de votre projet :
conception, réalisation, gestion
de projet, fabrication de skid et de
cuves Process, montage, automatisation, traçabilité, FAT/SAT,
mise en route, formation des opérateurs clients et maintenance.

CHAUDRONNERIE
Chaudriconcept, notre partenaire
spécialisé en chaudronnerie inox
et en calcul thermique, vous
accompagne dans l'étude, la
conception et la réalisation d'appareils à pression, échangeurs
thermiques
et
machines
spéciales: Cuves process, avec
double enveloppe ou matelassée,
avec agitation pendulaire ou
magnétique, cuve NEP, cuve de
formulation, réacteurs, générateur
de vapeur pure, cuve de récolte,
etc.

MAINTENANCE/ SAV
MTCI France propose un panel de
prestations de maintenance et
SAV :
Maintenance BPF
Revamping
Maintenance préventive
Remplacement membranes et
joints
Endoscopies
Epreuve décennale
Remise en conformité réseau
Réparation de soudure
Contrat périodique, contrat à
l’année, prestation sur mesure,
service de proximité

DOE/ TRAÇABILITÉ/
CONTRÔLE QUALITÉ
Toutes nos réalisations sont
accompagnées d'un Dossier des
Ouvrages
Exécutés
(DOE)
permettant de tracer l'ensemble
des éléments qui les composent:
certificats matière, documents
techniques des équipements, suivi
des soudures avec contrôle visuel
et
endoscopique,
certificat
machines à souder, qualification
soudeurs, procédures de fabrication ISO, TQC, P&ID.

Votre spécialiste des eaux process :
Eau Purifiée EP
Eau Pour Préparation Injectable EPPI
Eau Hautement Purifiée
Eau adoucie froide et chaude

Les eaux Process sont les matières premières de vos installations et considérées comme des utilités critiques.
Fort d’une expérience de plus de 15 ans
dans la mise en œuvre des systèmes de
production, stockage et distribution des
eaux Process, nous proposons une offre
globale destinée aussi bien aux unités
de production qu’aux unités de
recherche.
Etudiées, soignées, tracées, nous proposons des installations adaptées à
tous vos besoins et conformes aux
règlementations en vigueur USP, FDA,
GAMP et cGMP.

Nos équipes de montage sont entiérement formées et possèdent une grande
expérience en matière de soudage orbital et manuel, traçabilité soudures, respect des pentes, respect des 3D, inclinaison des vannes à membranes, réalisation des endoscopies sous le contrôle
d'un agent COFREND 2.

NOS
PHARMA & BIOTECH
UTLITÉES PROCESS
TUYAUTERIES UTILITEES
COSMETIQUE
BOUCLE D’EAU
MTCI France compte de nombreuses références
dans les secteurs industriels parmi les plus exigeants tels que l'industrie pharmaceutique, cosmétique et les biotechnologies qui sont les principaux domaines d'intervention depuis la création
de la société.
MTCI France intervient sur l'ensemble du territoire
français et à l'international.

PHARMA & BIOTECH

Projet LBMA

Montant : 1 900 000€

Projet R6 lot 8 et 9

Projet lot 501 et 503

Montant : 3 500 000€

Projet lot 6

Montant : 1 600 000€

Montant : 3 800 000€

Lots P17 a,b,c

Projet VDL

Montant : 17 000 000€

Projet HTL4

Montant : 4 000 000€

Montant : 8 000 000€

Projet Façade process

Montant : 3 000 000€

UTILITÉES PROCESS

Projet B6

Projet HTL 3

Montant : 900 000€

Montant : 1 800 000€

Projet vapeur pure

Projet ligne remplisseuse

Projet utilité process

Projet utilté process

Montant : 600 000€

Montant : 800 000€

Montant : 650 000€

Montant : 150 000€

TUYAUTERIES UTILITÉES

Projet Potent 30

Projet CAMBRIDGE

Montant : 3 500 000€

Montant : 1 500 000€

Projet MUCOSOLVAN

Projet laboratoire

Montant : 1 500 000€

Montant : 150 000€

Projet utilité

Projet raccordement
réacteur

Montant : 1 400 000€

Montant : 600 000€

COSMÉTIQUE

Montant : 400 000€

Projet agrandissement ligne
parfum

Projet agrandissement
salle réacteur

Montant : 1 000 000€

Projet bâtiment NAOS

Projet lot 25

Projet Alimentation Fondoir

Montant : 200 000€

Montant : 1 400 000€

Montant : 600 000€

Projet Revamping

Montant : 1 250 000€

BOUCLE D’EAU

Projet B52

Montant : 3 000 000€

Projet EPU

Projet EPPI

Montant : 1 200 000€

Projet EPPI

Montant : 800 000€

Montant : 1 600 000€

Projet EPU

Projet EPPI

Montant : 600 000€

Projet EPU

Montant : 800 000€

Montant : 1 100 000€

Projet EPU

Montant : 1 100 000€

Montant : 1 100 000€

Projet agrandissement
PIRBRIGHT

Projet utilité process

Projet EPU

Projet Façade

Montant : 900 000€

Montant : 400 000€

Montant : 450 000€

Projet utilité process

Projet SKID process
et raccordement

Montant : 600 000€

Montant : 2 000 000€

Spécialiste des procédés

Spécialiste A.Q

Analyse des besoins du client
Conception des équipements et installations process
Plan ensemble & détail 3D, synthèse constructibilité
Calculs dimensionnements

Gestion du systeme qualité entreprise
Gestion des certifications entreprises
Plan de Qualification projets
Suivi des qualifications

Gestion de projet
Spécialiste mise en service
Mise en oeuvre des traitements
Réglages des paramètres PID
Résolution de pannes matériel
Définition des paramètres fonctionnels

Gestion des équipes terrain
Application des règles QSSE
Gestion coûts
Gestion SS traitants

Architecture réseau
Définition instruments
Analyse fonctionnelle
Suivi de l’électricité

Spécialiste RÉALISATION

Spécialiste chaudronnerie
Design des éléments de chaudronnerie
Vérification de l’application des codes
Accompagnements de nos partenaires
Suivi de fabrication

Spécialiste E.I.A

contact client

Management HSE et ressources
Paramètrage machine orbitale
Chronologie de montage
Sécurité des personnes
Gestion des sous traitants

Site de Canisy

Site de Meyzieu
355 av Henri Schneider
69 330 Meyzieu
Tél : 04 72 93 93 70

Jérôme Crase

Jérôme Iacovella
j.iacovella@mtci.pro

20 Zone Industrielle
50 570 Canisy
Tél : 02 33 57 26 02

j.crase@mtci.pro

www.mtci.com
https://www.linkedin.com/company/mtci-france/

