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Le compagnon 4.0 dans la main, photo Ovalie Tech

M
AI

N
TE

N
AN

CE

Cattinair, spécialiste franc-
comtois depuis 1959 du 
dépoussiérage et de la filtration dans 
les secteurs du bois, de la bioénergie, 
de l’agroalimentaire et du recyclage 
annonce le rachat de son confrère 
toulousain DEF-TEC France. La PME e 
a été créée en 2006 par Denis 
Steinmetz et tout comme CATTINAIR, 
elle est spécialisée dans la conception 
et l’installation de solutions 
d’aspiration, de dépoussiérage, de 
filtration, de transport pneumatique 
et de stockage à destination des 
industriels. Et comme Cattinair, elle 
fait partie des acteurs 
incontournables du dépoussiérage en 
France.

Pour Cattinair, cette acquisition 
renforce sa présence dans une zone 
géographique très porteuse et en fait 
un atout stratégique pour son 
développement. Ce rachat 
s’accompagne de la fusion du sière de 
DEF-TEC France à Rouffiac-Tolosan 
avec l’agence technico-commerciale 
Cattinair du Sud-ouest située à 
L’Union. Le commercial de DEF-TEC 
France situé près d’Angers est quant à 

Le constructeur 
de systèmes de 

filtration Cattinair 
fait l’acquisition 

de DEF-TEC 
France
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Domms, le compagnon 4.0 de l’industrie au creux de la main, tel est le slogan de l’entreprise Ovalie 
Tech qui a développé ce logiciel. La société, spécialisée dans l’ingénierie de maintenance des 
installations industrielles et plus particulièrement des centrales de biométhane et des chaufferies 
biomasse, compte trente collaborateurs à Tarbes et à Biarritz et est présente à l’international. Avec la 
fourniture de son logiciel, elle accompagne les entreprises dans la digitalisation de leur gestion de 
maintenance.

Domms, le logiciel de GMAO qui simplifie la 
maintenance et le suivi des équipements

Une application simple disponible sur smartphones et tablettes
Domms est une application simple et moderne disponible 

sur soi en temps réel. Elle donne accès aux documentations, 
procédures, historiques, positionnement, demandes… de 
chaque installation. Elle permet d’ajouter des données, des 
photos ou des pièces jointes durant les interventions. En 
termes de sécurité des données, le travail se fait en mode 
déconnecté avec identification par puce NFC RFID. Et Domms 
s’intègre facilement à tous les systèmes ERP-CRM. Une 
interface web intuitive permet la remontée des anomalies et 
permet de gérer les interventions de rondes.

Domms, compagnon 4.0 pour les techniciens de maintenance
L’outil logiciel Domms est dédié aux techniciens de 

maintenance, aux responsables d’exploitation, aux chefs de 
quart, aux gestionnaires de maintenance et logistique, et aux 
techniciens de SAV/Hotline.

Domms réunit cinq modules : Domms Web, Databook 
(Gestion documentaire), Rondes, Mobility (l’application 
mobile de terrain de gestion des interventions) et 
Performances (Tableaux de bords, KPI, Dashboard pour 
visualiser les différentes performances pour le bon suivi des 
activités). L’opérateur peut depuis son smartphone savoir ce 
qu’il a à faire lors de sa tournée d’inspection ou de contrôle, 
et comment la réaliser. Grâce à Domms il identifie son 
équipement et trace ses actions.

Sa base documentaire peut intégrer les notices 
d’équipements, les manuels d’utilisation, les plans PID et tous 
les documents indispensables dont les techniciens 
opérationnels peuvent avoir besoin à n’importe quel 
moment, et dans n’importe quel lieu. Pour retrouver 
facilement ces documents, Domms dispose d’un moteur de 

Visualisation des documents

Liste des équipements à maintenir
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Consultation de la documentation

lui rattaché à l’agence Cattinair 
Nord-Ouest de Beaucouzé.

Les clients de DEF-TEC France 
bénéficieront quant à eux de la 
palette fonctionnelle élargie du 
groupe et de son usine de 
fabrication située à Luxeuil-les-Bains 
en Haute-Saône où plus de 1200 
tonnes d’acier sont transformées par 
an pour réaliser les composants 
aérauliques du catalogue et servir 
l’ingénierie de ses cinq agences 
technico-commerciales en France. La 
qualité et fabrication 100 % 
française de Cattinair seront ainsi 
garanties aux clients de DEF-TEC 
France.

Cattinair confirme ainsi sa 
stratégie de croissance. Depuis 2016, 
Julien Faucogney, son Président 
Directeur Général, a doublé ses 
effectifs (+ 110 collaborateurs) et a 
atteint + 125 % de croissance de 
chiffre d’affaires dans le même 
temps (18 millions de CA en 2021). 
Avec cette acquisition, Julien 
Faucogney fixe le cap des 25 millions 
de CA en 2023.

La stratégie de croissance de 
Cattinair s’appuie en particulier sur 
la digitalisation des processus et du 
marketing permettant l’accélération 
de la demande dans les domaines 
identifiés comme porteurs (bois, 
bioénergie, agro-semencier-
céréalier, recyclage et centres de tri), 
mais aussi sur les investissements 
dans de nouveaux outils de gestion 
et de production.

suite de la page 18

Frédéric Douard

recherche intelligent, des technologies 
NFC, RFID, QRCodes pour identifier les 
équipements, d’une arborescence 
fonctionnelle, de schémas interactifs, 
le tout accessible en mode connecté 
ou pas.

Dans la gestion des rondes, grâce à 
son interactivité, Domms permet 
d’optimiser la circulation de 
l’information, évite les relevés papier et 
la perte d’informations. Les différents 
personnels disposent ainsi d’un 
système numérique global dédié à 
l’optimisation des rondes. Il encadre 
leur bonne réalisation, alerte des 
anomalies instantanées, permet un 
suivi en temps réel des rondes. Il est 
consultable de façon instantanée et 
dispose d’un historique. 

Aujourd’hui Domms, c’est plus de 
800 utilisateurs qui optimisent ainsi la 
productivité et la rentabilité des 
installations.

Contact : +33 09 72 50 02 77
www.ovalietech.com – www.domms.fr

Frédéric Douard

Opérations à effectuer

Fiche de ronde
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