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points forts
RÉACTIVITÉ

COMPÉTENCE
QUALITÉ DE SERVICE

ÉCOUTE CLIENT

HEMERIA maintient la performance de vos actifs stratégiques.

une maintenance 
adaptée à vos besoins 
opérationnels

une garantie de  
disponibilité optimale

un engagement de 
performance sur le long-
terme

plus de 

20 ans
d'expérience 

intervention
sur site 

assistance
téléphonique

des solutions efficaces 
du composant au 
système complet 

la maîtrise de votre coût 
global de possession

une garantie pour 
la continuité de vos 
missions
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• radars de trajectographie

• radars d’aide à l’atterrissage

• système aéronautique d’atterrissage (ILS militaire ou civil)

• banc d’étalonnage, de réparation et de vérification des équipements 
nucléaire, chimique et électronique

• moyens de simulation de guerre électronique

• système d’illumination, de goniométrie, d’analyse et de réception 
électromagnétique

• solutions de calibration et collimation

• rénovation de pupitre de contrôle

• sheltérisation de système radar

• système de localisation sauvetage pour sous-marins

• simulateurs d’entraînement de la Marine Nationale

• maintenance préventive et corrective

• veille, gestion et traitement des obsolescences

• rétro-ingénierie, clonage de cartes électroniques

• maîtrise d’oeuvre 

• assistance téléphonique

• intervention sur site

• expert système

• installation électrique et câblage

• pilotage de travaux de génie civil

• formation et documentation

• maintien des compétences

• gestion de la configuration

• maintien d’équipements de mesure (vérification, calibrage, 
étalonnage)

• réparation d’équipements électroniques

•  gestion de stock de rechanges et pièces détachées

• stockage longue durée de composants

• démantèlement de matériels électroniques

• EN 9100:2018

• Certification européenne CNS (Communication Navigation 
Surveillance) pour prestataire de services de navigation aérienne

• Habilitations France et OTAN

notre portefeuille de services étendu

nos certifications

nos programmes de support en cours


