Normandie
Ile de France
E tude et M aintenance E lectronique de S ignalisation
La maîtrise de vos déplacements au bout du savoir faire ...

Notre Domaine de compétence : LA SIGNALISATION TRICOLORE

Répondant aux impératifs de sécurité des usagers
dans la gestion du trafic urbain, E.M.E.S. vous apporte
tout son savoir-faire dans l’étude, l’expertise, la
réalisation et la maintenance de régulation de trafic et
de signalisation lumineuse. tricolore ...
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Nous avons le soucis de rassembler un maximum d’informations concernant le
service signalisation tricolore. C’est pour cette raison que nous avons diversifié
l’ensemble de nos services afin de répondre à vos demandes :
Etude et conseil :
EMES met à votre disposition ses services pour vous aider dans vos projets.
Implantation :
Afin de répondre à des délais d’intervention, l’entreprise est implantée dans deux
secteurs.
Assistance :
Nous pouvons vous assister par téléphone dans le but de vous informer et de vous
conseiller dans vos interventions sur site pour pouvoir suivre le bon déroulement de
vos recherches.
Maintenance et astreintes :
7j/7 et 24h/24 , nous vous assurons tous les services de maintenance électronique
sur tous types d’automates de signalisation tricolore, avec ou sans contrat.
Organisme de vérification et de conseil :
Nous pouvons assister le maître d’œuvre concernant les travaux de remise en état et
pouvons également établir des audits pour l’établissement des travaux. Notre
entreprise étant membre de la commission des normes CN05, ceci nous permets
d’être régulièrement informés sur les normes à respecter.
Télégestion et télésurveillance :
La mise en sécurité des différents contrôleurs pose une certaine nécessité
d’informations ; c’est pourquoi, nous nous sommes munis de plusieurs centrales de
télésurveillance de marques différentes afin de communiquer les informations.
Formation :
Depuis 2002, notre entreprise est devenue un organisme agrée référencé sous le n°
25 61 00 689 61 ; nous réalisons des formations de différentes marques et de
différents niveaux dans le domaine de la signalisation tricolore.

Centrales de Télégestion et Télésurveillance
Situé au siége
C.A. du pays d’Essay - 61500 ESSAY

Imprimé par nos soins

Gestion patrimoine :
Il est possible de suivre les interventions et le suivi matériel de votre patrimoine de
signalisation tricolore, sur le site internet : emes-maintenance.fr

