TECHNICENTRE
CHARENTES-PÉRIGORD
Le Technicentre In dustriel Charen tes- Périgord est le seul établissemen t de
maintenan ce du Matérie l de la région Nou ve lle Aquita ine ; il est spécialisé
dans la maintenan ce du matérie l roula nt ferroviaire (ré vision, conf ection,
modernisa tion, ré paration des tra ins ré gionaux et Inte rcités) et la ré vision
des pièces réparables du matériel (PRM).

ATOUT
• Gestion intégrée de la maintena nce fe rroviaire : centra lisation su r un
même Établissemen t de la Production de l’Ingé nierie, des méthodes, de la
Supply Chain et de la Formation Climatisation, Sanitaires et Portes

SAVOIR-FAIRE
Transf ormation et maintenan ce lourde des voitures à voyageurs, tra vaux de
modernisa tion des engins, maintenance d’ organes ferrovia ires (bogies,
grou pes de climatisation, sanitaires, com press eurs, moto-ventilateu rs…),
ingé nierie pour la con ce ption des matériels et la définition de la
maintenan ce, réalisation de kits de piè ces destin és aux technicentres SN CF
et aux entre prises privées, étu de et réa lisation de piè ces à confe ction ner
grâ ce à un parc machines complets (prototypa ge, tou rs, fraiseuses,
mécano-soudure, installations de peinture liquide et poudrage…)

MATÉRIELS ENTRETENUS
Corail (TER, IC, WI-FI, RG, modernisation, pelliculage : pose de logos),
XTER 73500, V2N (Bourgogne- Picardie), VB2N ( RG, ATP3), Fret voitures
militaires, voitures évènementielles (STE, musée)

SPÉCIFICITÉS
PIÈCES RÉPARABLES DU MATÉRIEL
Blocs climatisation, sanitaires, bogies, motoventilateurs
CENTRE D’EXCELLENCE
Pou r la réparation et l’entretien des blocs de climatisa tion et pou r les
sanitaires de toute la France

CLIENTS
INTERNES
Centre de Logistiqu e Industrielle, FRET, Inte rcités, TER, Transilien, SNCF
Réseau
EXTERNES
Eurostar, Kéolis, RATP, Thalys

DATE DE CRÉATION

2012
EN 2018

630
90

AGENTS

M€

CA GLOBAL

PRM

17 000
MATÉRIELS ENTRETENUS

350 voitures / an
2 400 climatisations traitées
+ de 5 000 essais réalisés
45 modèles de climatisations
CERTIFICATIONS
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Certification « amiante » opération de retraits

HOMOLOGATIONS
EN 15 085 (soudure Acier-AluInox) / attestation « manipulateur
de fluides frigorifiques » délivrée
par le CEMAFROID

