
EXPERT EN 
MAINTENANCE 
ET PRESTATIONS 
MULTITECHNIQUES 
SUR-MESURE



DINAMIC : QUELQUES DONNÉES

Créé en

1993
13

collaborateurs
1 directeur d’exploitation

2 chefs d’équipes expérimentés
4 techniciens de maintenance spécialisés

6 compagnons en parcours

800K€

de chiffre d’affaires

 75%

de sorties emploi-formation

Territoires d’intervention : 
Île-de-France et 
Hauts-de-France

De multiples clients :
santé, industrie, facility management, 

logistique, logement social



DINAMIC, EXPERT DE LA MAINTENANCE

MATÉRIEL ROULANT

fauteuils, lits, pieds de sérum, 
brancards, armoires de 

stérilisations, chariots-repas, 
chariots-logistique, tabourets, 

chaises, etc

Réfection

MATELASSERIE

DINAMIC RÉALISE VOS OPÉRATIONS DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CURATIVE, 
EN DIRECT OU EN TIERCE MAINTENANCE

• Dinamic peut 
réaliser des 
soudures 
aluminium et 
inox

LE        DINAMIC



DINAMIC, EXPERT DES 
PRESTATIONS MULTITECHNIQUES SUR-MESURE

Paravent de confidentialité, 
paroi plexiglas, 

système d’ouverture de 
porte sans contact manuel, 

rayonnages, 
espaces de stockage

Signalétique, 
cuisine (installation complète 

jusqu’à la plomberie), 
salle de bains, 

barre de maintien pour PMR, 
bancs publics, etc.

Peinture, 
décalaminage

CONCEPTION ET 
INSTALLATION

POSE 
ET DÉPOSE 

TRAITEMENT 
DES SURFACES

PETITS TRAVAUX 
TOUS CORPS 

D‘ÉTAT



DINAMIC : NOS RÉFÉRENCES



DES ÉQUIPES EXPERTES, 
FORMÉES ET RÉACTIVES

Une maitrise des 
exigences de sécurité 

et de qualité : 

respect du plan de 
prévention, des délais 

d’intervention, de l’accès de 
la circulation dans les zones 
sensibles de vos bâtiments 

et chantiers en évitant toute 
gêne pour vos usagers/

collaborateurs

Une organisation 
sur-mesure 

avec des modes 
d’intervention variés : 

équipes itinérantes, équipe à 
demeure chez le client, sous-
traitance dans notre atelier

Des équipes formées 
aux métiers 

d’électricien, plombier, 
soudeur, mécanicien, ouvrier 
second œuvre du bâtiment

Une forte réactivité 
et adaptabilité :

étude de vos besoins, devis 
personnalisé et intervention 

sous 48h en Ile de France



DINAMIC, AGIR EN FAVEUR DE 
L’INCLUSION ET DE L’ENVIRONNEMENT

Proximité et 
ancrage territorial

En faisant appel à Dinamic, 
vous contribuez à l’emploi

 sur votre territoire

Éco-responsable

En faisant appel à Dinamic, 
vous vous inscrivez dans une 

démarche d’économie circulaire 
et d’économie de ressources

Engagement pour l’insertion 
et l’emploi durable

Entreprise d’insertion reconnue 
par l’Etat, Dinamic emploie des 

hommes et des femmes relevant 
de dispositifs d’insertion



DINAMIC, FILIALE 
DU GROUPE VITAMINE T

Créé en

1978
4 500
collaborateurs

24
entreprises sociales

1er

groupe français de 
structures d’insertion

80M€

de recettes

13,6%

d’aides publiques

61%

de sorties emploi-
formation

650
personnes accompagnées par 

le Campus Vitamine T

UNE EXPERTISE DANS LES 
METIERS DU MULTISERVICES

CHIFFRES CLÉS
DU GROUPE
VITAMINE T

Propreté des locaux
Sécurité et gardiennage

Mobilité urbaine
Espaces verts

Relèves de compteurs
Blanchisserie



EMMANUEL IHIGO
Directeur agence Île-de-France

 emmanuel.ihigo@groupevitaminet.com
 06 47 21 52 40

 13, avenue Albert Thomas 92290 CHÂTENAY-MALABRY
  www.groupevitaminet.com


