N°1

CHIFFRES

MAINTENANCE
Différents codes NAF concernés

480

établissements dont 50 embauchant
au moins 1 salarié

Source : Annonces légales des entreprises, Traitement observatoire m2ed.

Les 5 établissements les plus importants,
en termes d’effectifs
•
•
•
•
•

Cordon Electronics
Ateliers de réalisations mécaniques
Promill Stolz
Bureau Etude Outillage Mécanique Générale
USIMAT Sermees

• Commerce et réparation de motocycles
• Contrôle technique automobiles
• Entretien et réparation de véhicules automobiles
• Ingénierie, Etudes techniques
•	Installation de machines et d’équipements
industriels
• Mécanique industrielle
•	Réparateur d’ordinateurs et de biens personnels et
domestiques
•	Réparation de machines et d’équipements
mécaniques
• Traitement et élimination des déchets

Comparaison de la DEFM et de l'offre d'emploi
relative aux codes "rome" Maintenance
(Mars 2013)

Le schéma est basé sur les 21 métiers
associés (fiche métier)

Cercle extérieur : Offre d’emploi
Cercle intérieur : Demande d’emploi en fin de mois
Source : Pôle Emploi, Traitement observatoire m2ed.

En proportion, les offres sont plus importantes
que la DEFM à fin mars 2013
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Répartition des entreprises relatives à la maintenance
selon leur « tranche effectif » (septembre 2013)

Source : Annonces légales des entreprises,
Traitement observatoire m2ed.

Répartition des entreprises relatives à la maintenance
par EPCI effectifs en 2014 (septembre 2013)

Source : Annonces légales des entreprises,
Traitement observatoire m2ed.

Les projets de recrutements sur l’année 2013 prévus sur la maintenance
• Ouvriers qualifiés de la maintenance mécanique : 1 projet
• Techniciens et agents de maitrise de la maintenance : 3 projets
• Ouvriers qualifiés de la réparation automobile : 0 projet
Remarque : Aucune difficulté n’a été exprimée au sujet de ces futurs recrutements. Ceux-ci ne représentent que
0.2% de l’ensemble des projets de recrutements qui avaient été identifiés sur l’année 2013.
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Ces données déclaratives ne reflètent en aucun cas les embauches sur cette FAP mais plutôt un « climat », « état d’esprit des entrepreneurs sur leurs possibilités en 2013».
Source : enquête BMO Pôle Emploi, traitement observatoire m2ed

N°1

MéTIERS

MAINTENANCE

Ouvrier qualifié de la maintenance
Mécanicien de maintenance industrielle
Réalise l’entretien, la maintenance, la mise
à niveau ou la rénovation mécanique des
matériels, équipements, installations de
production industrielles.

Mécanicien aéronautique ou de marine
Réalise l’entretien, le contrôle et la
maintenance préventive et curative des
aéronefs et des bateaux, ainsi que leurs
équipements de navigation.

Agent de maintenance des distributeurs
automatique
Effectue l’installation, la mise en service
et la maintenance (entretien, dépannage,
approvisionnement en produits,…) de
distributeurs automatiques (produits
alimentaires, journaux, tickets, billets de
train,…).
Electricien de maintenance
Effectue la maintenance préventive
ou corrective d’équipements ou
d’installations électriques, à partir
de schémas électriques, ou de plans
d’implantation. Peut effectuer des
opérations d’installation ou de modification
de matériels électriques.

Niveaux d’accès : Bac pro à bac+2 (BTS, DUT) en maintenance, mécanique,
productique. Des habilitations spécifiques (électricité, soudure, nucléaire…)
peuvent être demandées.
Cadres d’exercice : atelier SAV, entreprise industrielle, aéroport, site portuaire,
société de service.
Codes ROME associés : i1304, i1310.

Niveaux d’accès : Bac pro à bac+2 (BTS, DUT) en aéronautique en mécanique
marine. La pratique de l’anglais est requise.
Cadres d’exercice : Constructeur aéronautique, compagnie aérienne,
aéroclub, armateur.
Codes ROME associés : i1601, i1602, i1605.

Niveaux d’accès : CAP à bac pro en électricité, mécanique ou maintenance de
systèmes mécaniques automatisés.
Cadres D’exercice : Entreprise industrielle, société de service, casino.
Code ROME associé : i1303.

Niveaux d’accès : CAP/bac pro à bac+2 (BTS/DUT) en électricité,
électrotechnique, électromécanique. Des habilitations électriques sont
requises.
Cadres d’exercice : Entreprise industrielle, société de services.
Code ROME associé: i1309.

Guide orientation formation emploi - Publication Maison de l’Emploi et des Entreprises du Drouais - 4, rue de Châteaudun - 28100 Dreux

Réparateur en biens électrodomestiques
Répare des appareils électrodomestiques
(électroménager, TV, HI-FI…) par
changement de pièces mécaniques,
composants
électriques,
cartes
électroniques et par réglage.
Agent d’entretien du bâtiment
Effectue la maintenance et l’entretien des
locaux et espaces à usage collectif. Peut
gérer les approvisionnements d’outils et
de consommables.
Horloger
Fabrique, répare ou vend tout type
d’appareil mesurant le temps (montre,
pendule, horloger d’édifice…)

Niveaux d’accès : CAP à bac+2 (BTS/DUT) en électronique, électrotechnique,
équipement ménager.
Cadres d’exercice : Atelier SAV, centre technique agréé.
Code ROME associé : i1402

Niveaux d’accès : CAP à bac pro dans les spécialités du bâtiment, du second
œuvre (peinture, plomberie, électricité,…).
Cadres d’exercice : Entreprise, collectivité territoriale, centre d’hébergement,
société de services à domicile hôtel.
Code ROME associé : i1203

Niveaux d’accès : CAP/bac pro en micromécanique, microtechnique à bac+2
(Diplôme des métiers d’Art) en horlogerie.
Cadres d’exercice : Atelier SAV, commerce de détail, manufacture, organisme
culturel, du patrimoine, entreprise artisanale.
Code ROME associé : B1604.

Ouvrier qualifié de l’automobile
Carrossier
Répare par remise en forme ou
remplacement des éléments endommagés
de carrosserie ou de structure (passage
au marbre,..). Réalise des opérations
de finition (préparation de surface,
peinture...).
Mécanicien automobile
Effectue les réparations et les révisions
des véhicules automobiles, engins et
matériels agricoles, de chantiers, de levage
et manutention, de cycles et motocycles,
de matériels de parcs et jardins.

Niveaux d’accès : CAP à bac pro en réparation de carrosserie automobile.
Cadres d’exercice : Concession et garage automobiles, centre auto.
Code ROME associé : i1606

Niveaux d’accès : CAP à bac +2 (BTS/DUT) en mécanique automobile, d’engins
de chantier, machines agricoles.
Cadre d’exercice : Concession automobile, entreprise de location de matériel,
concession agricole, centre auto, centre de contrôle technique, grande
surface spécialisée.
Codes ROME associés : i1603, i1604, i1607.

Technicien et agents de maîtrise de la maintenance
Responsable technique
Réalise et assure l’assistance et le
support technique auprès des clients
(internes, externes) de l’entreprise en vue
de prévenir et de résoudre des problèmes
techniques d’exploitation et d’entretien.
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Niveaux d’accès : Bac+2 (BTS/DUT) à bac+5 (Master, diplôme d’ingénieur)
en maintenance industrielle, étude et développement ou dans le secteur
technique de l’entreprise (mécanique, chimie,…).
Cadre d’exercice : Entreprise industrielle, société de services.
Code ROME associé : H1101
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Animateur hygiène sécurité
environnement
Veille à réduire l’impact de l’activité
industrielle sur l’environnement, mais
aussi les risques d’accidents du travail, de
maladies professionnelles, de nuisances
sonores etc.

Automaticien
Réalise des études de développement
d’installations
automatisées,
de
supervision de courants faibles ou
courants forts. Effectue des réglages,
des mises en service et la maintenance
préventive et curative des installations.

Ascensoriste
Installe, entretient, dépanne et modernise
les ascenseurs, monte charge, escaliers
mécaniques et trottoirs roulant.

Électronicien
Répare, installe ou fabrique des appareils,
équipements, installations ou systèmes
à forte composante électronique. Peut
assurer une assistance téléphonique aux
utilisateurs.

Moniteur en installations climatiques
et thermiques
Effectue l’installation, la mise en service
et la maintenance d’installations
frigorifiques, de climatisation et de
chauffage.

Technicien en domotique
Effectue l’entretien, le dépannage,
l’assemblage
et
l’installation
d’équipements de technologie des
courants faibles (alarme anti-intrusion,
interphone,
surveillance
vidéo…).
Intervention sur les matériels, les logiciels
de configuration ou sur les réseaux de
communication
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Niveau d’accès : Bac + 2 (BTS/DUT) en hygiène, sécurité et environnement
ou dans le secteur technique ou scientifique de l’entreprise.
Cadres d’exercice : Bureau d’étude et d’ingénierie, entreprise industrielle,
collectivité territoriale, organisme de contrôle et de certification, société de
services.
Code ROME associé : h1303

Niveau d’accès : Bac + 2 (BTS/DUT) en automatisme, informatique industrielle,
électricité, électronique, électrotechnique, mécanique. La maitrise de langage
de programmation et l’anglais technique sont requis.
Cadres d’exercice : Bureau d’étude et d’ingénierie, entreprise industrielle,
société de services.
Codes ROME associés : H1208, I1302.

Niveau d’accès : CAP à bac + 2 (BTS/DUT) en électricité, mécanique,
électronique, maintenance. Les habilitations électriques sont requises.
Cadres d’exercice : Entreprise industrielle, société de service.
Code ROME associé : i1301

Niveau d’accès : Bac +2 (BTS/DUT) en électronique, électrotechnique,
informatique, automatisme. Les habilitations électriques sont requises.
Cadres d’exercice : Entreprise industrielle, société de service.
Code ROME associé : i1305.

Niveaux d’accès : CAP à bac+2 (BTS/DUT) dans les secteurs du génie
thermique, génie climatique, de l’électrotechnique. Des habilitations
(électricité, gaz…) sont requises.
Cadres d’exercice : Entreprise industrielle, société de centre hospitalier,
société de service, entreprise artisanale et collectivité territoriale.
Codes ROME associés : i1306, i1308

Niveau d’accès : Bac+2 (BTS/DUT) dans le secteur de la télécommunication,
réseaux informatique, électronique, électrotechnique. Une habilitation
électrique est requise.
Cadres d’exercice : Entreprise industrielle, fabricant assembleur, installateurintégrateur courants faibles.
Code ROME associé : i1307
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Réalise des opérations techniques
d’assainissement, de décontamination
ou de maintenance en milieu nucléaire,
bactériologique ou chimique. Met en
œuvre des équipements, installations et
procédures de déplacements d’éléments
polluants et nocifs

Inspecteur de conformité
Réalise des inspections et des vérifications
techniques et normatives dans un
objectif de suivi, de mise en conformité
réglementaire et de fiabilisation des
équipements, matériels, installations
industrielles et bâtiment public.

Technicien de réseau d’assainissement
Surveille, entretient et maintient en
état de fonctionnement le réseau
d’assainissement et de distribution d’eau
potable (canalisation, ouvrage sous voirie,
station de relèvement, de pompage).

Responsable d’atelier
Supervise et contrôle l’entretien d’un parc
de véhicules ou le suivi d’une flotte de
véhicules.

Ingénieur maintenance
Organise et supervise les activités et
les interventions de maintenances d’un
ou plusieurs services dans un objectif
de fiabilisation des moyens et outils de
production.
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Niveau d’accès : CAP à bac+2 (BTS/DUT) dans le secteur technique de
l’entretien (BTP, radioprotection, chimie, assainissement). D’habilitations
liées au contaminant sont requises.
Cadres d’exercice : Entreprise industrielle, centrale nucléaire centre de
traitements des déchets.
Code ROME associé : i1503.

Niveaux d’accès : Bac+2 (BTS/DUT) à bac +5 (Master, diplôme d’ingénieur)
dans le secteur de l’entreprise (alimentaire, automobile, mécanique…).
Cadres d’exercice : Entreprise industrielle, organisme de contrôle et de
certification.
Codes ROME associés : K2301, K2306

Niveau d’accès : CAP à bac pro dans un secteur technique (bâtiments et
travaux publics, assainissement, plomberie,…)
Cadres d’exercice : entreprise publique et collectivité, société de service
d’assainissement, entreprise industrielle, aéroport.
Codes ROME associés : K2301, K2306.

Niveau d’accès : Bac + 2 (BTS/DUT) en maintenance automobile.
Cadres d’exercice : entreprise de location de véhicule, centre de contrôle
technique automobile, concession automobile, société de transport,
collectivité territoriale.
Code ROME associé : i1203

Niveau d’accès : Bac +5 (Master, diplôme d’ingénieur) en maintenance
industrielle ou dans un secteur technique (mécanique, chimie,…).
Cadres d’exercice : Collectivité territoriale, entreprise industrielle, bureau
d’études et d’ingénierie, société d’autoroute.
Code ROME associé : i1102.
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Technicien d’assainissement
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Sur le bassin drouais

Contacts
Utiles

Formation scolaire
BTS Électrotechnique - Lycée E. Branly
BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques - Lycée E. Branly
Bac pro Maintenance des véhicules automobiles (option voitures particulières) Lycée professionnel Gilbert Courtois
Bac pro Réparation des carrosseries - Lycée professionnel Gilbert Courtois

Lycée Edouard Branly
29 avenue du Président J.F. Kennedy
28100 DREUX
02 37 62 58 58
www.lyceebranlydreux.fr
Lycée professionnel Gilbert Courtois
2 rue Salvador Allende
28100 DREUX
02 37 38 09 10
http://lyc-gilbert-courtois-dreux.tice.
acorleans-tours.fr/php

Bac pro Technicien d’usinage - Lycée professionnel Gilbert Courtois
CAP Peinture en carrosserie - Lycée professionnel Gilbert Courtois
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Sur le reste du département

Contacts
Utiles

Formation scolaire :
Licence professionnelle Management et Conduite d’Unités de Production - IUT
DUT Génie Industriel et Maintenance- IUT
DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle - IUT
BTS Électrotechnique - Lycée Jehan de Beauce
BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques - CFAI Centre
BTS Maintenance Industrielle - Lycée professionnel Sully
Bac pro Électrotechnique, énergie, équipements communicants - Lycée Jehan
de Beauce
Bac pro Maintenance des véhicules automobiles (option voitures particulières)
- Lycée Jehan de Beauce, CFA Interprofessionnel d’Eure et Loir
Bac pro Réparation des carrosseries - CFA Interprofessionnel d’Eure et Loir
Bac pro Maintenance des équipements industriels - Lycée professionnel JeanFélix Paulsen, Lycée Sully
Bac pro Électrotechnique, énergie, équipements communicants - Lycée
professionnel Jean-Félix Paulsen, Lycée Sully
Bac pro Microtechniques - Lycée Sully
CAP Maintenance des véhicules automobiles (option véhicules industriels) Lycée professionnel privé Notre-Dame
CAP Maintenance de bâtiments de collectivités - Lycée professionnel privé
Notre-Dame
CAP Maintenance des véhicules automobiles (option véhicules particuliers) CFA Interprofessionnel d’Eure et Loir
CAP Réparation des carrosseries - CFA Interprofessionnel d’Eure et Loir
CAP Peinture en carrosserie - CFA Interprofessionnel d’Eure et Loir

En formation continue
Titre professionnel mécanicien réparateur de matériels agricoles et d’espaces
verts (option machinisme agricole) - AFPA
Titre professionnel technicien après-vente automobile - AFPA
Titre professionnel technicien de maintenance d’engins et de matériels
« machinisme agricole » - AFPA

IUT
1 Place Roger Joly
28000 CHARTRES
02 37 91 83 06
www.univ-orleans.fr/iut-chartres
Lycée Jehan de Beauce
20 rue du Commandant Chesne
28000 CHARTRES
02 37 18 78 00
http://lyc-jehan-de-beauce-chartres.
tice.ac-orleanstours.fr/eva/
CFA Interprofessionnel d’Eure et Loir
Rue Charles Isidore Douin
28000 CHARTRES
02 37 91 66 66
www.cfainterpro-28.fr
Lycée professionnel Sully
8 rue des Viennes
28400 NOGENT LE ROTROU
02 37 53 57 77
www.lycee-sully-nogent.fr
Lycée professionnel privé
Notre-Dame
Château des Vaux
28240 ST-MAURICE-ST-GERMAIN
02 37 53 70 70
www.apprentis-auteuil.org
CFAI Centre
11 rue Louis Appert
28200 CHÂTEAUDUN
02 37 45 28 29
www.cfai-centre.org
Lycée professionnel Jean-Félix
Paulsen
1 boulevard du 8 Mai 1945
282000 CHÂTEAUDUN
02 37 94 08 39
www.lyceepaulsen.com
AFPA
2 rue Gaston Planté
28000 CHARTRES
02 37 91 58 22
www.afpa.fr

Titre professionnel mécanicien électricien automobile - AFPA
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Autres formations de la région centre :
Diplôme d’ingénieur de l’École Polytechnique universitaire de Tours (en alternance)
-www.polytech.univ-tours.fr
Master professionnel Expertise, métrologie, diagnostic et sûreté de l’environnement et du milieu
industriel - Université d’Orléans - www.univ-orleans.fr/sciences
Licence professionnelle Supervision des automatismes et des réseaux - IUT de Châteauroux www.univ-orleans.fr/iut-indre
BTS Après-vente automobile - CFA Interprofessionnel d’Indre-et-Loire (en alternance)
www.cfa37.fr , Lycée Maréchal Leclerc à Saint-Jean-de-la-Ruelle - www.lycee-marechal-leclerc.com
BTS Fluides, énergies, environnements - Lycée Martin Nadaud à Saint-Pierre-des-Corps
www.martin-nadaud.org
Technicien de réparation des ascenseurs (en alternance) - CFA de la Ville de Tours - www.cfa-tours.fr
Bac professionnel Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques Lycée Jean de Berry à Bourges - http://lyc-jean-de-berry-bourges.tice.ac-orleans-tours.fr/eva
/Lycée Pierre-Emile Martin à Bourges - www.lyceepem.fr - Lycée Gaudier Brzeska à Saint -Jean-de-Braye http://lyceegaudier.com/page-gaudier-brzeska.html
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CAP et Brevet de Maîtrise d’Art d’Horlogerie (en alternance) - CFA Interprofessionnel d’Indre-et-Loire www.cfa37.fr

N°1

entreprises
Commerce et Maintenance
de matériel agricole
Atout Carb Services – Vernouillet
CEDIM – Dreux
Duret SA – Boullay-les-deux-églises
Etablissements Gautier – Broué
Etablissements Jacques Dajon – Dreux
Groupe Lecoq – Thimert-Gâtelles
Guillery SARL – Chaudon
Lhermite Equipement Loisir – Cherisy
Promill Stolz – Serville
SARL Pothier – Vernouillet
Senonches Agricole – Senonches
Société Nouvelle Depussay – Fessainvilliers-Mattanvilliers

Commerce et réparation de Motocycles
Almax Motos – Anet
Body Bike – Dreux
J U M P – Dreux
CSMD – Vernouillet

MAINTENANCE
Contrôle technique automobiles
.B.C. – Châteauneuf-en-Thymerais
ABC Mahe – Nonancourt
Auto Bilan France – Vernouillet
Automobile Contrôle Actuel – St Remy s/Avre
CTAB – Vernouillet
Contrôle Chaudonnais – Chaudon
Contrôle Technique Auto Vernouillet – Vernouillet
Contrôle Technique Automobile des Auln – Saussay
Contrôle Technique J.D.S. – Châteauneuf-en-Thymerais,
Senonches
Auto Sécurité – Margon
CSCAD – Vernouillet
Def Contrôle technique Auto – Dreux
E.S.M Contrôle – Dreux
SARL Bouvard – Anet
SARL SMCT – Cherisy

Entretien et réparation
de véhicules automobiles
AB Film – Vernouillet
Accessoires Autos – Vernouillet
APA –Anet
Anet pneus services – Anet
Anet véhicules industriels – Anet
Aqui Bleu – Nonancourt
AGR – Dreux
ATS Centre – Croisilles
Autorun – Dreux
Bois Sabot Automobiles – Vernouillet
C.M.A. – Bu
Carglass S.A.S. – Vernouillet
Carrosserie Marguerite – Vernouillet
Carrosserie Saca H Godefroy – Dreux
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Centre Autos Pneus – Vernouillet
Coin Auto SARL – Dreux
CED – Dreux
Del Auto Dreux – Dreux
Depan’Auto Services – Ste-Gemme-Moronval
Dreux Radiateurs – Dreux
EFYS Glass – Dreux
EURL Carrosserie d’Ezy – Ezy s/Eure
Garage Central – Senonches
Garage Dafeur – Anet
Garage de l’avenir – Nogent-le-Roi
Garage de la rocade de Dreux Sud-Est – Ste-GemmeMoronval
Garage de Luray – Luray
Garage Delisle – Saussay
Garage du Rond-Point – Châteauneuf-en-Thymerais
Garage Ezy Auto – Ezy s/Eure
Garage Godailler – Châteauneuf-en-Thymerais
Garage Guillaume – Le Mesnil Simon
Garage Jubault – Nonancourt
Garage Lacroix – Chaudon
Garage Lhuillery – Dreux
Garage Pitot Frédéric – Nogent-le-Roi
Garage Sénéchaux – Garnay
Garage Valley – Brezolles
GS Truck – Dreux
Ivry Automobiles Nouvelles – Ivry-la-Bataille
JBEL’Auto – Broué
Les Lavages Durocasse – Dreux
Motion Maintenance Automobile – St Rémy sur Avre
SAMI – Allainville
SARL Garage de la Ligne – Lamblore
SARL Naveau – Châteauneuf-en-Thymerais
Synopsis – Vernouillet

Ingénierie, Etudes techniques
A.T.E.C. – Brezolles
Apache Technologie – Ecluzelles
BEGC – Goussainville
Cedryx Trafic System – Cherisy
E.C.P – Vernouillet
Inxia – Cherisy
JL Pottier Coordinations – Boutigny Prouais
L.D.I – Chaudon
Lamalle Ingénierie – Chaudon
Lusitano Ingénierie – Tremblay-les-Villages
O2I – Guainville
S.M.G Ingénieirie – Puiseux
Sanko Consulting – Marchefroy
Sifco Apllied Surface Concepts – Vernouillet
Solen – Tremblay-les-Villages
TCUP Seigrem – Vernouillet
Terriat Ingénierie – Vernouillet
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Installation de machines
et d’équipements industriels
A.S.M – Nonancourt
AGUHA – Goussainville
CSMT – Châteauneuf-en-Thymerais
CAP – St-Lubin-des-Joncherets
Chaudronnerie Germain – Dreux
DP Services – Dreux
Elec SAS – Châteauneuf-en-Thymerais
ITAS – Anet
J.M.D. Rénovation – Ste-Gemme-Moronval
LBG Froid – Vernouillet, Dreux
Leroy Daniel SARL – Dreux
Lojika – Garnay
Pique Père et fils – Faverolles
Pro’Inox SARL – Vernouillet
RDS – Vernouillet
SARL Yves Le Parc – Vernouillet
STCN – Nonancourt
S.T.S – La Framboisière
T.M.F.C.T. – Brezolles
TCI – Dreux
UPEPO – Vert-en-Drouais
Vipper – Abondant
Volt.R – Ezy s/Eure

Mécanique industrielle
A P M – Abondant
Arcadie – Vernouillet
ACI – St-Lubin-des-Joncherets
AMV – Vernouillet
AMG – Montreuil
ARM – La Chaussée d’Ivry
AM2F – Vernouillet
AMP – St-Remy s/Avre
Atomec SARL – Abondant
B N A – Vernouillet
Chaudronnerie Germain – Luray
ERMI Form – Dreux
Etablissement Claude Bossut – Garancières-en-Drouais
Etablissements Maillot – Vernouillet
Etudes Reali Techniques Eure-et-Loir – Vernouillet
EURL Diez Mécanique – Châteauneuf-en-Thymerais
ERM 27 – Ezy s/Eure
FPMI – Dreux
ITM – Abondant
JMH Industries – Saussay
LCB Rectif – St-Lubin-des-Joncherets
M2G – Guainville
Meca Well – Tremblay-les-Villages
Mécanique Générale Précision Legrand – Berchères s/
Vesgre
MSD – Cherisy
Precimel – Dreux
SA Hubert – Ezy s/Eure
SARL ETS A Badets et Fils – Vernouillet
SARL Gaio – Dreux
SIVE – Tremblay-les-Villages
SDUM Industrie – Vernouillet
SRM – Vernouillet
Usimat Sermees – Nogent-le-Roi
Well Services – Tremblay-les-Villages
Maison de l’Emploi et des Entreprises du Drouais - www.m2ed.fr

Réparateur de biens personnels
et domestiques
Cordonnerie AVF – Vernouillet
Cordonnerie ASV – Senonches
Cordonnerie drouaise – Dreux
Etablissements Trouve – Dreux
Ingenius – Dreux
Minit France – Vernouillet
Retouche Express – Vernouillet
SARL Retouches 28 – Dreux

Traitement et élimination des déchets
Biolazy – Dreux
Galloo France SA – Vernouillet
RVM – Coulombs
SEDE – Le Boullay Thierry
SITA Centre Ouest – Dreux, Prudemanche

Réparation de machines et
d’équipements mécaniques
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ARIV – Vernouillet
A.D.M.S. Industrie – Vernouillet
AME – Mézières en Drouais
Coste – Brezolles
DMP Services – Brezolles
Dreux Bobinage - Dreux
K G Mécanique de précision – Tréon
Meca Alliance SARL – Mézières en Drouais
MGS + - Coulombs
Preci-Rectif – St-Lubin-des-Joncherets
Randoux – Dreux
SA Vincent - Dreux
SARL GMD – Dreux
SAV MH – Dreux
SMI – Villiers le Morhier
STORM – Senonches
SOFRAL – Garnay
SOC Pilet Madore Mecan Gener Précision – Dreux

