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LE GROUPE

Le groupe LUVICA, holding industrielle familiale, 
est spécialisé dans la réparati on, la maintenance et 
la distributi on de matériel électrotechnique.

Fort de près de 65 ans d’expérience dans divers 
domaines tels que le bobinage, la motorisati on, le 
pompage, le levage et le matériel électrique, les 
entreprises du groupe ont su nouer des relati ons 
privilégiées avec leurs clients sur l’axe Centre 
Auvergne.

Depuis toutes ces années, la stratégie de 
développement du groupe s’est arti culée autour de 
la capacité à proposer les soluti ons techniques les 
plus adaptées à ses clients. 

Experti se, écoute, proximité, réacti vité et off re 
globale sont les atouts des entreprises du groupe.

CLERMONT-FERRAND
www.transfosmary.com

MONTLUÇON
www.luvica.fr/abc

BOURGES
www.luvica.fr/saet

CLERMONT-FERRAND
www.luvica.fr/seem
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HISTORIQUE

1955 ABC (Ateliers de Bobinage du Centre) 
sont créés à Montluçon par Jean CARDOT.

1977 Philippe CARDOT succède à son père et 
prend la direc� on de l’entreprise.

1982

SAET (Société des Anciens 
Établissements Tessier) est créée à 
Saint-Doulchard près de Bourges suite 
au rachat de l’ac� vité bobinage de M. 
TESSIER.

1986

SEEM (Société d’Électrotechnique, 
d’Électrodistribu� on et de Maintenance) 
ainsi que Transfos MARY sont nées 
suite au rachat et la réorganisa� on des 
pôles d’ac� vités de l'entreprise MARY à 
Clermont-Ferrand.

1996

Sous la forme d’une Holding industrielle 
familiale, le groupe LUVICA est créé et 
vise à  doter ses fi liales d’un centre de 
ges� on moderne et performant. Son 
siège est basé à Montluçon.

2007 Ludovic et Vincent CARDOT prennent la 
direc� on groupe.

2014
Nouveau bâ� ment plus moderne et 
plus fonc� onnel pour ABC et le siège du 
groupe LUVICA à Montluçon.

2019
Rénova� on et modernisa� on des 
bâ� ments de Transfos MARY et SEEM à 
Clermont-Ferrand.

PRÉSENTATION DU GROUPE LUVICA

MOTORISATION
POMPAGE
LEVAGE
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
COMPRESSEURS

NOS ACTIVITÉS

1 site de producti on en France

3 points de vente en France

3 ateliers en France

3 larges stocks de produits en France
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INTERVENTION
EN ATELIER
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SAVOIR-FAIRE

Les sociétés du groupe LUVICA disposent de tous 
les équipements et savoir-faire afi n d’assurer le 
diagnosti c, la réparati on et la maintenance de vos 
matériels électrotechniques, machines tournantes 
et équipements de levage. Le groupe LUVICA est 
membre du SIRMELEC, groupement des entreprises 
de service et maintenance de matériel électrique. 



INTERVENTION
EN ATELIER

INTERVENTION EN ATELIER

 Experti se et conseil en atelier
 Réparati on de machines tournantes
 Rebobinage machines tournantes
 Mécanique industrielle 
 Bassin d'essai pour les pompes
 Banc d'essai pour les moteurs

NOS FORCES

Réparati on mécanique de 
vos machines tournantes

Démontage, experti se et interventi on en atelier Rebobinage

Contrôle BAKER Contrôle en bassin d’essai des pompes de relevage

Banc d’essai dernière générati on Remise à neuf de moteurs
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INTERVENTION
SUR SITE

RÉACTIVITÉ

ABC, SAET et SEEM disposent d’équipes 
d’interventi on pluridisciplinaires capables 
d’intervenir rapidement  afi n de garanti r 
la conti nuité de producti on de vos 
installati ons. 

Nos techniciens sont régulièrement formés 
par les constructeurs et les diff érentes 
agences de certi fi cati on.

Nos techniciens disposent du CACES et 
des habilitati ons électriques nécessaires 
pour assurer un haut niveau de qualité de 
service.



INTERVENTION
SUR SITE

INTERVENTION SUR SITE

 Experti se et conseil sur site 
 Installati on et mise en service
 Contrat de maintenance
 Réparati on et dépannage
 Alignement laser de machines tournantes
 Personnel régulièrement formé et certi fi é

NOS FORCES
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Maintenance et diagnosti c 
de vos parcs moteurs

Installati on, dépannage, contrat de 
maintenance de vos matériels de levage

Alignement laser 
pour les machines tournantes

Installati on, programmati on 
et paramètrage de variateurs de vitesse

Réparati on, installati on de compresseurs
et contrats de maintenance

Installati on de gros matériel Dépose et repose de pompes sur chaînes de 
producti on pour maintenance en atelier



DISTRIBUTION
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DISTRIBUTION

DISTRIBUTION

 Conseil et experti se en magasin
 Nous référençons les plus grandes marques 
 3 points de vente en France
 3 stocks de matériel en France
 Synergies entre les diff érentes enti tés du groupe 

NOS FORCES
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MOTORISATION
P. 10

  

POMPAGE P. 14

LEVAGE P.18

    

COMPRESSEURS 
GROUPES ÉLECTROGÈNES P. 22

    

AUTOMATISME
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE P. 24



NOS FORCES

 Experti se et conseil sur site et en atelier 
 Experti se économies d’énergie
 Banc d’essai dernière générati on pour moteurs
 3 points de vente en France 
 Stocks multi marques
 Installati on et mise en service
 Réparati on de machines tournantes
 Rebobinage
 Pièces détachées et accessoires
 S.A.V. 

MOTORISATION

Experti se et conseil sur site et en atelier 

Banc d’essai dernière générati on pour moteurs
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MOTORISATION

MOTORISATION

  Moteurs
  Variateurs de vitesse
  Smart sensor ABB
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  Moteurs
  Alternateurs
  Variateurs de vitesse
  Démarreurs 
  Motoréducteurs 
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  Moteurs
  Alternateurs
  Variateurs de vitesse
  Démarreurs 
  Motoréducteurs 

MOTORISATION

  Moteurs 
  Motoréducteurs 
  Variateurs de vitesse
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POMPAGE 

Distributeur Partenaire

NOS FORCES

 Experti se et conseil sur site et en atelier
 Bassin d’essai pour pompes de relevage
 3 points de vente en France
 Stocks multi marques
 Installati on et mise en service
 Réparati on
 Pièces détachées et accessoires
 Matériel de mesure (niveau, débit, pression)
 S.A.V.
 Locati on de pompes
 Mise en conformité CONSUEL
 Contrat de maintenance
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POMPAGE 

Distributeur Partenaire

POMPAGE

Distributeur Partenaire

 Relevage des eaux chargées
 Postes de relevage pour eaux usées 
 Postes de relevage préfabriqués (eaux usées et pluviales)
 Climati sati on, chauff age, surpression 
 Locati on de pompes
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  Pompes

  Pompes
  Pompes volumétriques
  Pompes auto-amorçantes

16 www.luvica.fr



  Pompes

  Pompes
  Pompes volumétriques
  Pompes auto-amorçantes

POMPAGE

  Pompes 
  Pompes doseuses
  Circulateurs

  Pompes doseuses
  Vannes à manchons
  Agitateurs

  Pompes process   Pompes process
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LEVAGE

NOS FORCES

 Étude et dimensionnement
 Experti se et conseil sur site et en atelier
 Tout type d'équipement de levage jusqu’à 20 tonnes 
(ponts roulants, palans, pinces de levage, 
palonniers, C de levage, tubes de levage) 
 Installati on et mise en service
 Réparati on
 Pièces détachées et accessoires
 S.A.V.
 Personnel habilité
 Contrat de maintenance
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LEVAGE 

LEVAGE

  Palans
  Ponts roulants jusqu'à 20 tonnes
  Dimensionnement du matériel
  Mise en service
  Contrat de maintenance
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  Tout type d'installati on
  Potences manuelles
  Potences motorisées
  Potences mobiles
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  Tout type d'installation
  Potences manuelles
  Potences motorisées
  Potences mobiles

LEVAGE

  Palans manuels
  C de levage
  Tubes de levage
  Télécommandes
  Accessoires
  Pièces détachées
  S.A.V. Verlinde
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COMPRESSEURS

GROUPES
ÉLECTROGÈNES

NOS FORCES

 Experti se et conseil sur site et en atelier
 Off re multi marque
 Installati on et mise en service
 Pièces détachées et accessoires
 S.A.V. 
 Stock de compresseurs de prêt
 Contrat de maintenance
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COMPRESSEURS

GROUPES  
ÉLECTROGÈNES 

  Groupes électrogènes  Groupes électrogènes

COMPRESSEURS
GROUPES ÉLECTROGÈNES

  Compresseurs d'air à piston
  Compresseurs d'air à vis
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NOS FORCES

 Experti se et conseil sur site
 Déterminati on et équivalence produit 
 3 points de vente en France 
 Stocks multi marques
 S.A.V.

AUTOMATISME 
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE 
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AUTOMATISME 
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE 

AUTOMATISME 
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

  Appareillages de détection
  Appareillages de mesure
  Appareillages de sécurité
  Appareillages d’identification
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  Transformateurs (40 VA à 630 kVA, max 1 000 V)
  Autotransformateurs
  Alimentati ons
  Inductances
  Bobinages spéciaux
  Gamme à économies d’énergie

TPEC
TRANSFORMATEURS  
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
10 kVA - 630 kVA
< 1000 Volts

TPEC

Pertes
-53%
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  Transformateurs (40 VA à 630 kVA, max 1 000 V)
  Autotransformateurs
  Alimentations
  Inductances
  Bobinages spéciaux
  Gamme à économies d’énergie

AUTOMATISME 
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

  Commandes et commutateurs
  Coffrets et accessoires électriques
  Onduleurs
  Alarmes incendie
  Éclairages de sécurité

  Blocs signalétiques 
lumineux
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  Vérins pneumati ques 
  Raccords pneumati ques
  FRL 
  Distributeurs pneumati ques

  Armoires électriques
  Climati sati on
  Accessoires de systèmes

  Appareillages de coupure
  Appareillages de contrôle et protecti on
  Coff rets équipés
  Appareillages de mesure
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  Écrans de contrôle 
  Écrans tactiles de 
commande

  Éclairages industriels
  Éclairages LED

AUTOMATISME 
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

  Connecteurs
  Interfaces
  Borniers
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 Protecti ons et isolement
 Repérage de câbles
 Conduits de câblage 
 Fixati ons de câblage
 Outi llage de câblage

 Outi llage de câblage
 Outi llage de coupe
 Perçage et découpe 
 Appareils de mesures

 Outi ls isolés 1 000 Volts
 Protecti ons individuelles
 Perches
 Signalisati on

  Coff rets combinés 
prises de courant
  Distributeurs
  Secti onneurs

 Systèmes moulures
 Systèmes goulott es 
 Coff rets modulaires 
de distributi on
 Tubes, gaines et accessoires

 Câbles industriels
 Câbles domesti ques
 Câbles électroniques
 Câbles informati ques
 Câbles spéciaux

CÂBLES
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 Protections et isolement
 Repérage de câbles
 Conduits de câblage 
 Fixations de câblage
 Outillage de câblage

 Outillage de câblage
 Outillage de coupe
 Perçage et découpe 
 Appareils de mesures

 Outils isolés 1 000 Volts
 Protections individuelles
 Perches
 Signalisation

  Coffrets combinés  
prises de courant
  Distributeurs
  Sectionneurs

 Systèmes moulures
 Systèmes goulottes 
 Coffrets modulaires 
de distribution
 Tubes, gaines et accessoires

 Câbles industriels
 Câbles domestiques
 Câbles électroniques
 Câbles informatiques
 Câbles spéciaux

CÂBLES
A 
ABB
ABS
AlfaLaval
Alldos
Allen Bradley
Almo
AOIP
Arrow

B
Bamo
Baumer
Bodin Pompes
Bonfiglioli
Bosch
Brinkmann

C
Calpeda
Caprari
Cemp
Chauvin Arnoux
Comar
Creyssensac
Crouzet

D
Danfoss
Data Sensor
Demag
Delachaux
Milton Roy

E
Eaton
Ebara
Ebm papst
Elco 
Endress Hauser
Euchner

F
Falard Industrie
Favier
FCI 

Ferraz
Fels
Finder
Flender
Flowserve
Flygt
France Air

G
Genelec
General Cable
Greenlee
Grundfos
Guinard

H
Huchez

I
IFM
Interroll
IVO
Iwaki

J
Jetly
JM Moteur

K
Klauke
Kaeser 
Knoll
Krauss & Naimer 
KSB
KV

L
Lacroix Sofrel
Lamdalux
Lambert Moteurs
LAPP
Legrand
Leroy Somer
Leuze
Lewa
Lowara
Lumberg

M
Makita
Mauguiere 
Merlin Gerin 
Metalwork
Mengin
Mennekes
Milton Roy
Motovario
Mouvex
MTI
Murrelektronik

N
Nord Reducteur

O
OBO Betterman
Omerin
Omron
Oriental motor

P
PCM Pompes
Pedrollo 
Pepperl Fuchs
Phoenix Contact
Pirelli
Pilz
PEME Gourdin

R
Renson
Riello
Rittal
Rossi

S
Sacemi 
Salmson
Schmersal 
Schrack
SDMO
Seepex 
SES Sterling 
SEW Usocome
Sibille Fameca SFE

SIB 
Sick
Siemens
Sihi
Someflu 
Socomec
Sofrel Lacroix 
Stahl 

T
Thrige Electric
Transfos MARY
Tsurumi
Turck Banner

U
Unelec
Unelvent

V
Vahle
Vega
VEM
Verlinde
Vulcanic

W
Wedeco
Weg
Wemco Envirotech
Wilden

Y
Yale Levage

X
Xylem

Z
Zenit
ZiehlAbegg

INDEX DES MARQUES
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Rue André-Charles Boulle
ZI de Malitorne
18230 SAINT-DOULCHARD
Tél: 09 70 82 39 03
Fax 02 48 70 71 50
www.luvica.fr/saet

39 - 45 rue Jules Bournet
Zone de Pasquis
03100 MONTLUÇON
Tél. 04 70 05 84 00
Fax 04 70 05 55 45
www.luvica.fr/abc

30 rue Louis Blériot
ZI du Brézet
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 09 70 82 02 63
Fax 04 73 92 72 98
www.luvica.fr/seem
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