Paris Villepinte, 19 novembre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

ACTI présente ses produits et services au salon Milipol
ACTI Groupe présente ses produits et services au salon Milipol qui se déroule au Parc des
Expositions de Paris-Nord Villepinte du 19 au 22 novembre 2019. Événement mondial de la
sûreté et de la sécurité intérieure des États, ces journées permettent à ACTI de mettre en
valeur son offre en termes de drones et de robotique, notamment avec les produits
suivants :
- navire multifonctions (sauvetage, recherche de corps, inondations…)
- planche de sauvetage télé opérée
- équipement de plongée professionnel (valise, casque, tenue).
Mais Milipol est également l’occasion d’échanges autour de l’ensemble des services
proposés par ACTI, en particulier son expertise dans les domaines naval et industriel à
l’attention des clients publics, privés, civils et militaires.
ACTI offre à ses clients un service de proximité qui allie l’univers de la maintenance et réparation
avec celui de l’ingénierie et de la construction, dans les métiers de la chaudronnerie, tuyauterie et
mécanique. L’innovation est au cœur des enjeux de l’entreprise.
Implantée depuis 2000 à La Seyne-sur-Mer (Var) et à La Ciotat, elle est aussi présente sur la côte
Atlantique -à travers sa filiale Chantier Bretagne Sud- en Corse et aux Antilles. ACTI intervient
également à l’étranger (Italie, Espagne, Croatie, Grèce, ...).
L'entreprise emploie plus de 250 personnes hautement qualifiées, dont 2/3 de techniciens et
ouvriers spécialisés et 1/3 d’ingénieurs. Elle est caractérisée par des métiers de très haute
technicité, et par sa grande réactivité.

Retrouvez-nous sur le stand ACTI Groupe
Hall 5, Allée K, Stand n°110
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