
 

VOTRE PARTENAIRE EN 
MATIERE DES SOLUTIONS 

DE MAIN D’ŒUVRE
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La société industrielle “VLAVI SERVISS” 
vous offre des solutions de main-d’œuvre 
de haute qualité en Scandinavie et sur 
d’autres marchés européens.



Au cours des 12 dernières années, notre société a été engagée 
pour la réalisation d’un certain nombre de projets de montage 
et de démontage dans différentes industries. Les projets allaient 
de la scierie, de l’usine de matériaux abrasifs et du démontage 
des machines flexographiques jusqu’à l’assemblage de la ligne 
de fabrication de confiserie de chocolat et des stations de ré-
duction de gaz, y compris différents types d’installations de sys-
tèmes de chauffage dans les bâtiments industriels. 

Pour vos projets, nous mettons à votre disposition nos soudeurs 
(MMA, MIG/MAG, TIG), monteurs et autres spécialistes. Nos em-
ployés ont une grande expérience et la qualification et les cer-
tificats européens. Nos services sont adaptés à vos besoins et 
nous sélectionnons les meilleures personnes de notre base de 
données de spécialistes pour votre projet.

SOUDEURS
(MMA ; MIG ; 
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GESTION EFFICACE DES 
SPECIALISTES



Nous avons accumulé une 
grande expérience pour vous 
satisfaire en vous fournissant 
nos propres professionnels 
pour vos besoins d’affaires.

POINTS CLÉS DE LA 
COOPÉRATION

Nous travaillons sur la base 
d’un modèle de coût horaire. 
Le prix sera facturé en fonc-
tion du nombre d’hommes-
heures nécessaires à l’exé-
cution des travaux. Nous 
considérons cela comme un 
avantage énorme pour le 
client, car le client peut jouer 
un rôle de premier plan dans 
le processus de travail.

Nos spécialistes expérimentés 
s’assureront que toutes les tâches 
convenues avec vous seront 
réalisés avec un haut niveau de 
qualité qui répond à vos exigences. 
En travaillant avec nos spécialistes, 
vous aurez la possibilité de rester 
au dessus du processus de travail et 
de le contrôler à chaque étape sur 
la base d’un rapport hebdomadaire 
selon notre standard interne.



COMMENT ÇA MARCHE ?

Précisez le projet 
et son calendrier 

préliminaire 

VOUS

Précisez les 
besoins en 
spécialistes 
nécessaires 

Indiquez des 
tâches précises 

pour les 
spécialistes

Prenez en charge 
la rémunération 

y compris les 
heures de travail 

pour chaque 
spécialiste.



NOUS

Vous fournissons nos 
spécialistes en fonction 
de vos besoins

Motivons les travailleurs 
financièrement et 
mentalement, expliquons 
le travail en détail

Prenons en charge le transfert 
des travailleurs sur le chantier, 
le logement, l’assurance des 
travailleurs, les certificats , les 
consignes de sécurité.

Maintenons 
l’avancement des 
travaux dans les délais 
convenus

Maintenons la 
confidentialité de votre 
chantier et des travaux 
traités

Remplaçons n’importe 
quel travailleur selon 
votre demande motivée

Préparons les rapports 
d’emploi selon le 
formulaire et les 
renseignements dont 
vous avez besoin.

Maintenons la 
communication avec nos 
spécialistes afin de suivre 
le processus de travail

Réalisons les travaux 
dans les délais et 
avec une qualité 
irréprochable

COMMENT ÇA MARCHE ?



NOS PROJETS
Fabrication d’une station de traitement de gaz naturel Montage d’une installation de chocolaterie



NOS PROJETS
Participation à la production des composants pour l’énergie éolienne



Tous types de services de soudage Montage de la structure en acier

NOS PROJETS



Nous sommes fiers d’être un fournisseur mondial de solutions de 
main-d’œuvre , mettant en contact des spécialistes hautement 

qualifiés avec des entreprises qui ont besoin de leurs compétences !



NOS CONTACTS
VLAVI SERVISS LTD.
www.vlavi.lv
DIRECTEUR DES VENTES
Andis Ratnieks
+371 26134755
andis@vlavi.lv

DIRECTEUR DES ENTREPRISES CLIENTES
Ilona Berzina 
+ 371 23665099 
manpower@vlavi.lv


