SolutionS SpécifiqueS
de levage & manutention
au Service de
l’induStrie nucleaire

L’entreprise COMETE possède une expérience de 45 ans en levage et équipements de
manutention spéciaux, et intervient dans les secteurs de l’aéronautique, du portuaire,
du nucléaire et du ferroviaire. Son expertise dans le domaine du
nucléaire en fait un acteur majeur du secteur.

de la conception à la mise en service sur site
Pour mener à bien les projets qui lui sont conﬁés par ses clients, COMETE
conçoit sur-mesure et fabrique les équipements de levage et de manutention,
quelque soit le degré de complexité et ﬁabilité exigé.
Son service Etudes intégré lui permet de proposer des solutions parfaitement
adaptées au besoin du client.
Les équipements de levage et manutention sont produits de A à Z dans les
ateliers et mis en service par les équipes COMETE.
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comete en quelques chiﬀres
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• 80 collaborateurs dont 25 en études mécaniques, calculs, électricité et
automatismes ; 23 en atelier de production et 9 en montage et mise au
point
• 4 implantations en France et 1 distributeur à Hong-Kong
• Plus de 40 engins spéciaux par an
• 15 millions d’euros de chiﬀre d’aﬀaires annuel moyen
un acteur incontournable du nucleaire
Fournisseur reconnu d’EDF, AREVA et du CEA depuis plus de 30 ans,
COMETE bénéﬁcie d’une expérience lui permettant de développer
des équipements destinés à la maintenance
et aux process ﬁabilisés du nucléaire :
• Ponts de stockage • Chariots de transport de conteneur
• Portiques de déchargement • Outillages spéciﬁques

1- AREVA / GB II
Chariots de transfert
de conteneurs
d'uranium
2-EDF
Passerelle de
remplacement des tubes
guides de grappes

comete participe aux projets de maintenance du grand carénage,
de démantèlement et encore d'autres projets d'avenir.
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Ils font conﬁance à COMETE :
EDF, AREVA, CEA, WESTINGHOUSE, SNEF, CEGELEC, ORYS, …

3- AREVA
Pont de stockage
avec pince à coques béton
4- AREVA
Portique de déchargement
de conteneur sur le
terminal ferroviaire
de Marcoule
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COMETE appartient à FAYAT METAL,
division construction métallique
du groupe FAYAT,
1er groupe de BTP indépendant en France
présent dans plus de 100 pays
et réunissant 18 000 collaborateurs.
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Specific lifting
and handling SolutionS
available for
nuclear induStry

COMETE counts on 45 years of experience in special lifting and handling and is
trusted in the ﬁelds of aeronautics, port sector, nuclear and rail industries. Its expertise,
especially in the nuclear sector made it a key player of the domain.

from design to comissioning
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In order to complete successfully the customer’s projects, COMETE designs,
manufactures and installs tailor-made lifting and handling equipment,
regardless of the required level of complexity.
Our fully integrated engineering and design department allows us to provide
optimum solutions tailored to the customer’s requirement.
Handling and lifting apparatus are produced from A to Z in our workshop and
commissioned by our own teams.

comete in ﬁgures
• 80 employees, 25 of whom in mechanical design, calculation, electrical
and automatism design, 23 in the production workshop and 9 in assembly
and start up department.
• 4 locations in France and 1 dealer in Hong-Kong
• More than 40 special apparatus a year
• Average turnover of 15 M€
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a major actor in the nuclear induStry
As a recognized supplier of EDF, AREVA and CEA for more than 30 years,
COMETE can share invaluable experience feedbacks.
We have developed equipment specially designed for maintenance
and hight reliability processes in nuclear industry:
• Storage crane • Container transport carriage
• Unloading gantry crane • Special tools
1- AREVA / GB II
Uranium container
transport carriage

We also participate in reﬁt maintenance, dismantling
and other future projects.
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2- EDF
Gateway for cluster guides
tubes
replacement

They trust in COMETE:
EDF, AREVA, CEA, WESTINGHOUSE, SNEF, CEGELEC, ORYS, …

3- AREVA
Storage crane with
concrete shell clip
4- AREVA
Container unloading gantry
crane on Marcoule rail
terminal

44

COMETE belongs to FAYAT METAL,
steelworks department of FAYAT Group,
the ﬁrst independant building group in France
established in more than 110 countries
with 18,000 employees.

Z.I. du Mont Revois - F-38280 ANTHON - Tél. : +33 (0)472 469 000 - Fax : +33 (0)472 469 010

