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Cette entreprise fait partie du Groupe 
CLEMESSY (génie électrique - génie 
mécanique), et s’est spécialisée dans la 
maintenance des équipements de laboratoire.

GAME Ingénierie propose depuis plus 
de 10 ans des solutions de maintenance 
multimarques aux laboratoires scientifiques, 
afin de les aider à atteindre leurs objectifs : 
scientifiques, opérationnels et financiers.

Game Ingénierie n’a pas vocation à fabriquer 
ou à vendre des équipements. Son objectif 
est  d’assurer la réparation et l’entretien 
préventif des équipements de laboratoire 
(service après vente) et d’accompagner ses 
clients dans une démarche de fiabilisation de 
sa maintenance.

Des services...

Les services concernent une large gamme de 
technologie de laboratoire :

Chromatographie liquide,
Chromatographie gazeuse,
Incubateurs,
Centrifugeuses,
Microscopes,
Autoclaves,
Spectrométrie,
PSM (Poste Sécurité Microbiologique)
Enceintes climatiques et thermostatiques 
(Four, étuve, réfrigérateur, congélateur)
Et différents équipements d’analyse physico 
chimique...

L’entreprise assure ainsi le service après 

vente : réparations, dépannage, l’entretien 
annuel du matériel en allant jusqu’à la 
qualification de l’équipement.

Notez que la qualification est applicable aux 
diverses réparations effectuées avec un 
service personnalisé pouvant aller jusqu’à la 
certification de l’appareil, dans l’optique de la 
démarche Qualité du client.

L’offre GAME Ingénierie s’adresse à tous 
les laboratoires (Pharmacie, Biotechnologie, 
Chimie, R&D, Contrôle Qualité, Cosmétique, 
Alimentaire …) en proposant :

-	 Des prestations complètes avec 
présence en continu sur les 
sites d’équipes opérationnelles, 
au plus proche des scientifiques 
(ASSET Management),

-	 Des prestations ponctuelles de 
maintenance préventive pour des 
équipements sous contrat,

-	 Des prestations de maintenance 
corrective pour aider les 
laboratoires en cas de  panne sur 
leur équipement.

… Et une expertise !

GAME Ingénierie apporte également une 
attention particulière à la conformité des 
équipements grâce à son offre de qualification 
et de validation permettant de garantir des QI, 
QO et QP multimarques.

L’entreprise dispose d’un stock de pièces de 
rechange conséquent garantissant la rapidité 

de l’intervention. Elle dispense également 
des conseils techniques et des formations, in 
situ si nécessaire, permettant aux clients une 
auto-maintenance à terme. 

L’entreprise GAME Ingénierie, dirigée par 
Stéphane DELATTRE, se compose de 250 
personnes réparties sur un axe Normandie/
Ile-de-France/Région lyonnaise (Lyon). 
Le siège social administratif est basé en 
Ile de France (91). Avec un responsable 
d’affaires pour chaque pôle, des ingénieurs 
et techniciens maintenance assurent le bon 
déroulement des opérations.
 
La société GAME Ingénierie est en pleine 
croissance. Son réseau va s’étoffer, tout en 
restant dans une optique d’accompagnement 
des scientifiques dans l’évolution de leurs 
technologies et de la recherche. Son offre 
de services devrait également évoluer par la 
suite...

M. HASLÉ

Contact :Pour GAME Ingénierie,
Nicolas GALET
04 72 15 96 87
06 69 95 79 85

Nos agences spécialisées équipements de 
laboratoire

Agence Normandie
Parc des Saules
27110 VAL DE REUIL
Tél +33(0)2 32 09 57 72
Fax +33(0)2 32 09 57 79

Agence Sud Est
Rue du 35ème Rgt d’aviation
69500 BRON
Tél +33(0)4 72 15 96 87
Fax +33(0)4 72 15 96 95

Agence Ile de France
17 rue de la belle étoile
91540 ORMOY
Tél +33(0)1 60 90 58 58
Fax +33(0)1 60 89 52 02

GAME Ingénierie, la juste maintenance des 
équipements de laboratoires.
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