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CITA ET MAVIL® : UNE OFFRE INÉDITE ET UNIQUE 
POUR LA FILIÈRE NUCLÉAIRE FRANÇAISE  

Forts d’une proximité géographique, d’une offre complémentaire et d’une expertise de haut 
niveau, CITA PRODUCTION, fournisseur en supports de tuyauterie auprès des grands acteurs 
du nucléaire, et MAVIL®, un des leaders français du chemin de câbles, proposent une offre 
commune inédite reposant sur une synergie de moyens. 
 

Une synergie de haut niveau, 100% gagnante pour la filière nucléaire  
La proximité géographique des ateliers MAVIL® et CITA PRODUCTION 
et la complémentarité de leurs offres produits sont mises en commun au 
profit des acteurs de la filière nucléaire. Les experts des deux entreprises 
maîtrisent les spécifications techniques et logistiques liées à 
l’environnement nucléaire et apportent des solutions qualifiées, 
dimensionnées et résistantes aux risques naturels.  
Un interlocuteur unique, une étude technique intégrée, une offre 
globale : les avantages pour nos partenaires sont importants.  
 

Des valeurs communes, des profils similaires 
Implantées en Bourgogne, MAVIL® et CITA PRODUCTION travaillent ensemble depuis de nombreuses années. 
De taille équivalente, avec des organisations proches et compatibles, les deux entreprises partagent le 
même niveau d’exigence de qualité, de réactivité et de proximité avec leurs clients. 

A propos de MAVIL® 
MAVIL® est la branche chemins de câbles du fabricant de matériel électrique GEWISS, entreprise familiale 
italienne, dont le siège de la filiale française est installé en région parisienne. MAVIL® développe des solutions 
sur-mesure spécialement conçues pour le marché du nucléaire et 
fabrique les chemins de câbles et accessoires qui sont au cœur de 
l’offre GEWISS. Ces derniers sont intégralement conçus et produits en 
France, dans l’usine de Liernais à proximité de CITA PRODUCTION. 
MAVIL® est l’un des leaders français du chemin de câbles.  
 
A propos de CITA PRODUCTION 
Créée en 1964 et basée à Lamarche-sur-Saône, CITA PRODUCTION 
est l’héritière d’une entreprise de chaudronnerie industrielle et de 
mécano-soudure spécialisée dans le support de tuyauterie depuis 
1976. L’entreprise fournit en supports tous les grands acteurs liés au 
programme nucléaire.  
CITA PRODUCTION est connue et reconnue pour ses standards de qualité sans compromis, son savoir-
faire technique et l’expertise de ses équipes.
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