
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Maser Engineering élargit son offre dans les secteurs de 

l’énergie, de l’industrie et de la recherche 
 

 

Maser Engineering, société d’ingénierie et de maintenance industrielle, annonce 
l’acquisition de la société EDOM, ensemblier industriel spécialisé dans la  
maintenance des équipements hydroélectriques et de la société TEMA CONCEPT, 
concepteur de moyens d’essais statiques et dynamiques. 
 
 
Fondée en 1984 près de Grenoble et historiquement positionnée sur l’industrie papetière, 
EDOM est spécialisée dans les arrêts d’unités, la maintenance, le montage et le transfert 
industriel. Depuis plus de 10 ans, EDOM dispose d’une expertise reconnue dans la 
maintenance et la rénovation des équipements du secteur de l’hydroélectricité et compte 
parmi ses principaux clients de grands donneurs d’ordre tels que EDF, ALPIQ, CNR 
(Compagnie Nationale du Rhône). 
 
L’acquisition de la société EDOM s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement 
des activités de  Maser Engineering sur le secteur de l’énergie telle l’hydraulique, première 
énergie renouvelable productrice d’électricité en France. Cette opération permet en outre à 
Maser Engineering d’étendre ses opérations en région Rhône-Alpes. 
 
Maser Engineering a également repris les activités de la société TEMA CONCEPT, 
spécialisée depuis 20 ans dans le domaine des systèmes de pilotages, d’acquisitions et de 
traitements de données des moyens d’essais statiques et dynamiques. TEMA CONCEPT  
compte parmi ses principaux clients EDF, Renault Nissan, Onera (Centre français de 
recherche aérospatiale), Safran, CEA. Cette opération permet à Maser Engineering d’élargir 
les activités de son pôle ingénierie et R&D. 
 
 
   

 

 

A propos de Maser Engineering 

Partenaire des plus grands groupes sur l’ensemble des secteurs de l’industrie, Maser Engineering est 
devenue en 40 ans une référence dans les domaines de l’ingénierie, de la maintenance industrielle, 
des travaux neufs et de la formation continue. Maser Engineering est une filiale du Groupe Crit, acteur 
majeur en Ressources Humaines, Assistance aéroportuaire, Ingénierie et maintenance industrielle. 
Groupe Crit est coté au Nyse Euronext Paris (compartiment B FR0000036675) et fait partie des 
indices CAC All-tradable, CAC All-shares et CAC Mid&Small. 
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