Communiqué de presse

Le 15 décembre 2009

Le Groupe Crit obtient l’agrément Recherche & Développement
La Société Maser Engineering, filiale du Groupe Crit, a été agréée comme
Organisme de Recherche et Développement par le Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.
Cet agrément, délivré pour une durée de 2 ans renouvelable, est le fruit de la stratégie menée
par le groupe visant à accroître le niveau de compétences et d’expertise des activités de
Maser engineering en matière de Recherche et Développement. Il permet ainsi à Maser
engineering d’élargir le champ d’intervention de son expertise R&D auprès des entreprises,
lesquelles pourront, à ce titre, bénéficier du crédit d'impôt en faveur de la recherche (CIR).
Cet agrément est la reconnaissance des travaux R&D que réalise Maser pour le compte de
ses grands donneurs d’ordre. Au titre de ces travaux, la société intervient notamment :
- en innovation et optimisation des process d’assemblage structurel dans des domaines
comme les matériaux composites pour les industriels du secteur aéronautique
(Airbus,…)
- en recherche et conception de produits et de systèmes innovants dédiés aux Energies
nouvelles : acteurs du photovoltaïque, de l’éolien,… (Inseha, Penapale,…)
- et sur des applications dans le secteur environnement : réduction des gaz à effet de
serre, traitement des eaux,… (Safran, Véolia, Vinci,…)
Cette prise de position sur de nouveaux marchés à fort potentiel ouvre à Maser engineering
de nouvelles perspectives de développement qui prendront leurs mesures dès le retour à un
contexte économique plus favorable.
A propos de Maser Engineering
Partenaire des plus grands groupes sur l’ensemble des secteurs de l’industrie, Maser Engineering est
devenu une référence dans les domaines de l’Ingénierie, de l’Installation, des Travaux neufs et de la
Maintenance. Elle a obtenu en juillet 2009 l’attestation de capacité de Catégorie I du CETIM (Centre
Technique des Industries Mécaniques) et dispose d’un agrément délivré par la Direction régionale du
Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle d’Ile de France pour ses actions de formation
technique.
Maser Engineering est une filiale du Groupe Crit, groupe leader en Ressources Humaines, Assistance
Aéroportuaire, Ingénierie et Maintenance industrielle, coté au NYSE Euronext Paris (Indices CAC
Mid&Small 190 et SBF 250).
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