Actualités
Maintlog, fournisseur des Armées reprend MMF, spécialiste de la protection et
de la sécurité le 4 octobre.

Daniel Girerd (MMF), Olivier Chandioux (RH Présence) et Alain PAJOT (Maintlog)

« Après avoir dirigé et cédé plusieurs entreprises dans le domaine de la sécurité incendie et des équipements
de protection, Daniel GIRERD souhaitait vendre MMF, sa dernière entreprise.
Nous cherchions depuis longtemps à effectuer une opération de croissance externe pour élargir nos
compétences, développer notre clientèle et accélérer notre croissance.
MMF nous apporte un potentiel de croissance et des synergies intéressantes en particulier dans le domaine des
services.
Nos clients sont parfaitement complémentaires et nous souhaitons l’une comme l’autre développer nos activités
de maintenance périodiques et de réparations, ce qui nous permettra d’optimiser un pôle de service commun.
L’acquisition s’accompagnera d’un déménagement dans de nouveaux locaux beaucoup plus vastes à Rillieux la
Pape ou nous serons regroupés tout en ayant une réserve nous permettant d’envisager une nouvelle phase de
croissance avec sérénité. »
Alain PAJOT, Président

En complément de nos activités dans le domaine de la défense en France et en
Europe, nous pourrons fournir aux armées les produits de MMF et nous pourrons
proposer notre expertise du MCO à leurs clients du ministère de l’intérieur,
Pompiers, Sécurité Civile, Policiers et Gendarmes, ainsi qu’aux industriels à haut
risque.

Bien au-delà d’un service achats externalisé, un partenaire unique pour une offre globale.

Centrale d’achats spécialiste du Sourcing et de l’Obsolescence depuis 2004, Maintlog a
commencé son activité en fournissant le SCAM devenu la SIMMT dans domaine de la
mobilité terrestre
Dans le cadre du soutien au MCO Maintlog accélère les flux et réduit les coûts au profit de la capacité opérationnelle :
 Achat sur étagère de pièces d’origine
 Réalisation ou gestion sous-traitée ou en délégation de services
 Etude, conception et réalisation de pièces spécifiques
Centrale d’achat, Mainlog externalise vos achats :
 Economie de ressources grâce à notre réseau de confiance bâti au fil des années
 Un seul interlocuteur pour un accès aux produits et services de plus de 2000 fournisseurs.
 Notre expertise dans le sourcing international pour trouver vos produits ou service à travers le monde.
Obsolescence : Maintlog prolonge la durée de vie de vos équipements au lieu de les remplacer et fait réparer ou reproduire
sur plan ou au modèle vos pièces obsolètes en petite et moyenne série.
Partenariat : Fournisseurs des principales structures d’achat de la Défense, nous accompagnons aussi des entreprises petites
et grandes sur leurs marchés.
Nos clients :

Votre distributeur spécialisé dans la prévention et la garantie de la sécurité de
l’Homme dans l’exercice de son métier
Depuis plus de 70 ans,
MMF sélectionne et diffuse les meilleurs produits pour la protection et la sécurité.

