
Tuyauterie industrielle
Maintenance industrielle
Soudage



Au service de l’industrie
Basés dans le nord de la France, Nous proposons des solutions globales et sur-mesure pour la réalisation 
des projets de tuyauterie industrielle. Mapi & RGI sont spécialisés dans la fabrication, le montage et l’ex-
pertise d’équipements et de tuyauteries pour tout type d’industrie. 
 
Mapi & RGI disposent d’équipes de monteurs, soudeurs, tuyauteurs, gainistes, plombiers et chauf-
fagistes tous habilités en fonction de leurs spécialisations (procédés de soudage, nuances des matériaux, 
spécialiste en tuyauterie industrielle) suivant la plupart des codes et normes internationaux. RGI s’attache 
à maintenir en permanence les qualifications et les compétences de son personnel et à disposer des 
dernières technologies et des procédés de fabrication les plus performants pour un service optimum 
à ses clients. 

La préfabrication et le montage de tuyauteries industrielles sont des activités majeures. Nos nom-
breuses références y compris internationales constituent pour nos clients la meilleure garantie d’exécu-
tion de leurs projets : Sécurité, qualité, coûts et délais. 
Mapi & RGI réalisent une gamme de travaux très étendue :

•	 En taille et complexité de projets
•	 Techniquement
•	 Géographiquement
•	 Et en réactivité

La coexistence au sein de Mapi & RGI des métiers de la tuyauterie et de l’activité d’arrêt d’unité nous a per-
mis de développer un savoir-faire unique dans les grandes révisions d’unités industrielles s’appuyant sur :

•	 Une préparation minutieuse du travail
•	 Une application rigoureuse de procédures dédiées
•	 Une forte capacité de mobilisation

Nos axes prioritaires

Nos domaines d’activités
•	 Pétrochimie
•	 Centrales thermiques
•	 Cimenterie
•	 Incinérateurs
•	 Sidérurgie
•	 Raffineries
•	 Agro-Alimentaire
•	 Traitements des eaux
•	 Pharmaceutique

•	 La prévention des risques
•	 La qualité
•	 La formation
•	 Le respect environnemental

Notre métier
•	 Tuyauterie industrielle
•	 Maintenance industrielle
•	 Ventilation et climatisation
•	 Préfabrication
•	 Montage sur site
•	 Soudage tous procédés et 

toutes nuances

Nos moyens
•	 Devis et suivis techniques
•	 Personnel qualifié
•	 Formation et suivi des certificats 

de qualifications
•	 Matériel de soudage et équipe-

ment de dernière génération
•	 Mobilité européenne



Quelques réalisations Mapi & RGI

> Réalisation de locaux techniques
> Réseau de tuyauterie carbone.
Région Bruxelloise
Centre hospitalier

> Raccordement de groupe 
froid en toiture
Métropole Lilloise
Centre commercial

> Réalisation des réseaux aéroliques et hydroliques
Île de France
Centre commercial

ils nous font confiance : 
Axima, Arcelor Mittal, Cege-
lec, Eiffage, Fabricom, Gsk, Isb, 
Missenard, Spie, Vm France...



Bureaux et ateliers
ZI N°2 - Rue Pablo PICASSO 
59220 Rouvignies - France

Tél. +33 (0)3 27 49 93 82
Fax +33 (0)3 27 49 80 31 

rgi@wanadoo.fr
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Bart Janssens 
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CERTIFICAT 
 

LSC* - Version 2008/5.1 
Système de gestion sécurité 

 
AIB-VINCOTTE International sa 
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgique  
 
 
 
Il est certifié que MAPI 
 
 
 
sis à Z.I. n°2 Rue Pablo Picasso 
 59220 Rouvignies 
 France 
 
 
a établi (sous NACE-code : 33.11 / 33.12 - nacebel 2008) et tient à jour un Système de Gestion Sécurité 
conforme aux exigences du LSC* - Version 2008/5.1 pour : 
 
 
Activités de montage d'ensembles industriels mécano-soudés, assemblage de tuyauteries 

et raccords par soudage ou sertissage et réparation d'ouvrage en métaux. 
 
 
Le présent certificat est basé sur le résultat d’une enquête sécurité documenté dans le rapport d’audit 
60449918  
 
 
Numéro du certificat : 14 2212 
Valable du 19 mai 2014 jusqu’au 18 mai 2017 
 
 
Le présent certificat a été octroyé lors de la Commission de Certification du 19 mai 2014 moyennant respect 
du Règlement Général régissant la Certification LSC d’AIB-Vinçotte International sa et du Collège Central 
d’Experts. 

Tél. 03 27 44 22 45 - Fax 03 27 44 23 32 
mapi.industries@orange.fr


