
johncockerill.com/services

Activités et services
 · Travaux neufs
 · Maîtrise d’œuvre
 · Maintenance d’installations
 · Intervention sur ouvrages d’art
 · Revamping
 · Gestion de projets clé en main
 · Travaux tous corps d’état 

(métallerie, mécanique, 
électricité/automatisme, etc.)

 · Projets en conception & 
réalisation

Secteurs d’intervention
 · Portuaire
 · Fluvial
 · Naval
 · Infrastructures
 · Ferroviaire

Savoir faire
 · Conception
 · Mécanique
 · Chaudronnerie
 · Tuyauterie
 · Hydraulique
 · Usinage sur site
 · Vantellerie (écluses, barrages, 

vannes charpentées, vannes en 
conduites, passe à poissons)

 · Dégrilleurs (hydrauliques et 
mécaniques)

 · Electromécanique

Marchés publics & 
Travaux hydrauliques
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John Cockerill Services • Région Sud 
ZI La Feuillane • Lot 34 • 13270 Fos sur Mer 
Tel : +33 (0) 4 42 40 57 64 • Fax : + 33 (0) 4 42 06 03 96 • tech5i.pastor@johncockerill.com

johncockerill.com/services

Moyens matériels
 · Logiciels :

• Autocad
• Inventor
• Solidworks
• SketchUp 3D pro

Moyens humains
 · Ingénieur d’Etudes
 · Chefs de projets
 · Chef de chantier
 · Dessinateurs
 · Préparateurs
 · Techniciens

Moyens Structurels
 · Ateliers chaudronnerie, usinage, 

tuyauterie et mécanique

Références
 · Rénovation des vannes et clapets du barrage anti-sel de Viguerat (GPMM)
 · Modification bateau porte et création d’un support en position ouvert sur 

le site du Canier à St Mandrier (ESID de Toulon)
 · Fabrication de crampes pour l’activité réparation navale (GPMM)
 · Contrat de maintenance mécanique, chaudronnerie et Groupes Electro-

gènes (44 machines) (Société du Canal de Provence)
 · Prestations de maintenance et de mise à hauteurs des machines-outils 

(DGA TN et DGA)
 · Maintenance des machines-outils atelier mécanique et magasin de 

matières premières de l’Institut de recherche sur la fusion par confinement 
magnétique (IRFM) Cadarache (CEA)

 · Fourniture et remplacement d’une couronne d’orientation sur grue 
portuaire MOHR (CCI VAUCLUSE)

 · Maintenance & réparation équipements techniques (traitements déchets 
de la ville de Martigues) (MAMP)

 · Travaux de remise en peinture/gros entretien de l’ascenseur à bateaux des 
chantiers navals de la CIOTAT (SEMIDEP)

 · Fourniture de batardeaux – Palonnier de manutention (SCP)
 · Fourniture d’équipements et services associés pour les navires et 

les services portuaires (REGION OCCITANIE)
 · Travaux de réparation de l’ouvrage Pont de Martigues (GPMM)
 · Remplacement du support S04 de la conduite de vidange du siphon de 

l’arc (SCP)
 · Fourniture de 24 roues monoblocs pour les autorails SY  (Région PACA 

CHEMIN DE FER DE PROVENCE)

Ils nous font confiance
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