
Application - Maintenance - Diesel - ServiceApplication - Maintenance - Diesel - ServiceApplication - Maintenance - Diesel - Service

A.M.D.S. vous accompagne tout au long de vos besoins.

ÉTUDE – CONCEPTION – VENTE – INSTALLATION – LOCATION
MAINTENANCE – DÉPANNAGE 24H/24 – 7J/7
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NOS SERVICES : DES PRESTATIONS CLÉ EN MAIN

EXPÉRIENCE : UNE FORTE EXPERTISE TECHNOLOGIQUE

Société APPLICATION- MAINTENANCE- DIESEL- SERVICE 
20 ans d’expérience. 

La Société intervient dans le cadre de contrats de maintenance, 
l’installation, la mise en route, la mise au point, le réglage, 

les diagnostics, la maintenance préventive et curative, 
le dépannage des Groupes électrogènes, des centrales d’énergie 

HT / BT, ainsi que le remplacement  de batteries d’Onduleur. 

A la qualité de ces prestations s’ajoute ses tarifs compétitifs 
sur les contrats.  

SON MÉTIER :  LES GROUPES ÉLECTROGÈNES
Le métier de la Société 
A.M.D.S. consiste à 
installer, et à entretenir 
24h/24 7j/7 des centrales 
de groupes électrogènes 
et d’énergie de toute 
puissance.
Son expérience et sa 
fl exibilité lui permettent 
d’assurer chaque étape 
d’un projet, depuis les 
études préliminaires 
jusqu’à la livraison clés 
en main pour les unités 
simples ou complexes.
Ex : couplage entre 
groupes, couplage 
fugitif ou permanent sur 
le réseau EDF ou en solo.
Son activité couvre une large gamme d’installations de production électrique secours 
ou continu dans les secteurs industriels, de la Santé, de la Grande Distribution, dans les 
Administrations, sur les sites Militaires ainsi que dans les Data Centers.

PROFIL  D’ A.M.D.S.PROFIL  D’ A.M.D.S.PROFIL  D’ A.M.D.S. Depuis l’ingénierie de base 
jusqu’au contrat d’entretien.

Quelque soit l’importance du 
projet et la puissance des 
installations, la société A.M.D.S. 
réalise tout - ou en partie - 
les prestations, fournit les 
équipements et les matériels 
nécessaires aux installations 
totales ou partielles : elle se charge 
de la globalité du projet.

La société A.M.D.S. garantit une 
large gamme de services : ◆ Vente

◆ Location
◆ Contrat de maintenance personnalisé
◆ Assistance technique 24h/24 7J/7 (astreinte)
◆ Financement en Crédit - Bail
◆ Service après vente
◆ Respect des préconisations constructeurs

Grâce à la compétence et à la 
disponibilité de ses équipes de 
techniciens d’installation et de ses 
techniciens spécialisés, elle est en 
mesure d’assurer  la continuité en 
énergie de vos services.
La société A.M.D.S. a développé 
une forte expérience d’expertise  
qui lui permet d’utiliser des 
technologies telles que : 
automates programmables, CAO - 
DAO (logiciels des constructeurs).
De plus, la société A.M.D.S. 
entretient des relations 
privilégiées avec les diff érents 
motoristes et metteurs en Groupe 
électrogène nationaux et interna-
tionaux afi n de mieux satisfaire sa 
clientèle lui permettant d’obtenir 
des prix compétitifs.
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