
Basé en France, GROUPE 
REEL est un groupe industriel 
international, familial et 
indépendant, fondé il y a plus 
de 75 ans, et spécialisé dans 
les systèmes de levage et 
de manutention complexes 
et dans les solutions de 
systèmes intégrés en 
environnements difficiles. 

Le groupe et ses désormais 
3000 employés fournissent 
des systèmes et des services 
associés sur différents 
marchés : le nucléaire, 
la défense, l’aluminium, 
l’aéronautique,
l’hydro-énergie, l’offshore, 
les énergies marines et 
l’industrie.
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CNIM Systèmes Industr ie ls  conçoi t  et réal ise 
des systèmes et composants complexes de 
grande d imension à dest inat ion de grands  
industr ie ls  de pointe .  

E l le  s’appuie sur des équipes d ’ ingénier ie  de 
t rès haut n iveau et sur un out i l industr ie l de 
premier p lan ,  notamment en mat ière d ’us inage 
de grande d imension et de grande préc is ion .

CNIM Systèmes Industr iels est un 
équipementier et ensemblier industr iel 
français de dimension internationale et 
interv ient dans t ro is  domaines d ’act iv i tés que 
sont la défense,  le  nucléa i re et l’ industr ie . 

Avec cette acquis i t ion ,  Groupe REEL se 
renforce dans ces domaines en développant 
des synerg ies avec  le  reste du groupe,  tout 
en préservant l’ ident i té  et la r ichesse de 
compétences de CNIM Systèmes Industr ie ls .

CNIM Systèmes Industr ie ls  a souffert  dans 
le  passé de d i ff icultés f inanc ières .  Grâce au 
sout ien de l’Etat et des col lect iv i tés ,  de ses 
grands c l ients ,  aux  développements pos i t i fs 
des nouveaux produi ts  et désormais ,  au sout ien 
f inanc ier et opérat ionnel de Groupe REEL,  e l le 
peut de nouveau se pro jeter avec conf iance 
dans un aveni r p le in de potent ie l .

Bienvenue  à toutes les équipes de CNIM 
Systèmes Industr ie ls  dans la fami l le  REEL.

Groupe REEL reprend CNIM 
Systèmes Industriels


