
La qualité des produits de Messier-Bugatti-Dowty, leader mondial et précurseur 
en matière de systèmes d’atterrissage et de freinage pour l’aéronautique, doit 
être systématiquement optimale. C’est pourquoi son exigeant procédé de 
production, qui fonctionne par cycles de 24 heures, est accompagné par les 
services d’assistance, d’entretien et de maintenance d’ICS Cool Energy, qui 
incluent l’intervention d’urgence 24 h/24, 7 j/7 en cas de panne.

Le défi
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WE MAKE IT WORK

La Solution

Les résultats

Sur le site de Messier-Bugatti-Dowty, plus de 40 
refroidisseurs tournent en permanence pour assurer le 
refroidissement des huiles hydrauliques des machines-
outils, qui protègent par exemple les mandrins haute 
vitesse des machines à détourer.

ICS Cool Energy s’est associé à l’équipe du site pour 
développer sur mesure un service de maintenance 
planifiée couvrant l’ensemble des refroidisseurs du site 
et incluant deux visites de maintenance annuelles, au 
cours desquelles les ingénieurs réalisent l’entretien 
normal et vérifient que les journaux de maintenance 
de chaque unité sont correctement tenus à jour. Le 
client bénéficie également d’une assistance panne 
d’urgence 24 h/24, 7 j/7, d’une assistance technique et 
d’une remise sur les pièces et la main-d’œuvre.

Les prestations d’ICS Cool Energy tranquillisent le 
client, protègent sa production et permettent à son 
équipe de maintenance de gagner un temps précieux.

« Nous avons rationalisé nos services en faisant appel 
à ICS Cool Energy et nous avons été ravis de leurs 
prestations et de leurs résultats : réduction des rappels, 
hausse de la disponibilité des machines et d’autres 
bénéfices inattendus, » explique le responsable de 
la maintenance de Messier-Bugatti-Dowty « Nous 
sommes ravis d’avoir accès à un ingénieur dédié, 
parfaitement familiarisé avec notre usine et capable de 
se mettre immédiatement au travail. Le gain de temps 
est appréciable. »

Nous avons rationalisé nos services en faisant appel à ICS Cool 
Energy et nous avons été ravis de leurs prestations et de leurs 
résultats : réduction des rappels, hausse de la disponibilité des 
machines et d’autres bénéfices inattendus. 
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