
SERVICE MOTEURS 
& TRANSMISSIONS 
ATELIER USINAGE
VOTRE EXPERT CHAINE CINEMATIQUE



2

NOS PRODUITS

NOS PARTENAIRES

MOTEURS 
INDUSTRIELS

GROUPES
ELECTROGÈNES

BOÎTES DE
VITESSES

PIÈCES DE
RECHANGE

• Vente de moteurs neufs et échange standard
• Mise en service de moteur sur matériel
• Atelier moteurs
• Intervention sur site (fourgons équipés x7)
• Outillage spécifique pour chaque marque

• Etudes & calculs
• Installation
• Maintenance (astreinte 24/7) & 

Réparation

• Vente de BV automatiques industrielles 
neuves  & Echanges standard

• Intervention sur BV
• Atelier boites de vitesses 

• Outillage spécial

• Pièces d’origine garanties
• Lien direct avec les 

constructeurs
• Stock important 

Boîtes de vitesses
Concessionnaire depuis 2012

Moteurs & Groupes électrogènes
Concessionnaire depuis + de 40 ans

Moteurs
Concessionnaire depuis plus de 40 ans

Moteurs
Concessionnaire depuis + de 25 ans

Moteurs & Motopompes
Concessionnaire depuis 2012

Moteurs
Concessionnaire depuis 2012
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NOS APPLICATIONS

Atelier moteurs & boite de vitesses

Transmission

Intervention sur site

• Diagnostic moteurs  et BV en atelier
•  Dépose,  repose moteurs et BV toutes  marques

• Réparation reconstruction moteurs et BV toutes marques

• Fabrication & Réparation de cardans
• Equilibrage grande longueur

• 2 palier intermédiaires
• Rapport  d’équilibrage 

• Diagnostic
• Réparation : dépose & repose, mise en service, 

contrôle des interfaces moteurs / machines
• Maintenance 

Dotée de camions ateliers totalement équipés, la société Laporte intervient directement sur site et en atelier. Elle 
propose une palette de services et de solutions techniques dans des domaines de compétences parfaitement maîtrisés : 
contrôle, étude diagnostic, analyse, réparation, reconstruction, installation, vente de moteurs industriels, de groupes 
électrogènes, de boîtes de vitesses, de pièces détachées et de consommables.

x7

x2

x7

Atelier usinage & rectification

x2

• Tournage & fraisage conventionnel
• Usinage & rectification

• Confection de pièces au modèle/sur plan
• Travaux sur culasses

• Alésage sur site 
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NOS SERVICES



5 rue Bernard Palissy - Z.I. du Phare
33700 MÉRIGNAC

TEL. : 05 56 34 20 26
FAX : 05 56 34 44 29

Mail : contact@laporte-mi.com

www.laporte-mi.com

Atelier 2500m2 
Equipe technique : 10 techniciens - régulièrement formés chez les constructeurs 

Fourgons équipés pour intervention sur site
Stock pièces détachées conséquent : + de 2000 références

Astreinte 24/7

Zone d’intervention : Nouvelle Aquitaine


