
créateur de valeur ajoutée industrielle

serrurerie Métallerie cHarPente



INDUSTRIES GÉNÉRALES

Soucieux du respect de vos procédures de marché, nous 
disposons de l’expertise et des certificats requis (Qualibat 2411, 
4412 et 4421) pour intervenir sur vos ERP, neufs ou rénovés.

BÂTIMENT / TRAVAUX PUBLICS

CIMLEC Industrie met à votre service ses compétences et son savoir-faire historique en serrurerie / métallerie / charpente et 
vous accompagne dans l’étude et la réalisation de vos projets spécifiques. 
Que ce soit pour l’industrie, les collectivités territoriales, ou le secteur tertiaire, nos équipes assurent la coordination de vos 
projets en tous corps d’état, et délivrent des prestations de qualité dans le respect des réglementations en vigueur.

NOS DOMAINES D’EXPERTISE

POUR TOUTES VOS APPLICATIONS

Nous planifions nos interventions pour limiter les temps d’arrêt de 
production. Proximité, rigueur et qualité des solutions fournies 
vous donnent la garantie de bonne fin de nos réalisations.

Fabrication et pose d’une verrière à structure métallique pour 
abriter une sortie de métro et des kiosques commerciaux

Fabrication et installation d’une charpente et d’un pont roulant Superstructure métallique

ADP . AEGE . AMB . AssErvA . AXIMA . BANCEL . BrEZILLON . CArOLUX . CrEDIt DU NOrD . CItE DE LA MUsIQUE . COFELY 
. COLAs . CPCU . DDE OUEst . EADs . EDF . EIFFAGE . ELIs . EsEIs . EtDE . EtErNIt . GEODIs . GrUAU . INrA . IOsIs . KEOLIs . 

LAFArGE . LA POstE . LU . MAB CONstrUCtION . MANOIr INDUstrIE . MOrY tEAM . OPÉrAs DE PArIs . OtIs . PArC DE LA 
vILLEttE . PLAstIC OMNIUM . PsA . QUArON . rAtP . rENAULt . vILLE DE rENNEs . rENNEs MÉtrOPOLE . sALLE PLEYEL . 

sANOFI . sArP . sAUr . sEMAEB . sItA . sNCF . sOBrEC . sPBt . sPIE . stEF-tFE . tIMAC . tOtAL...
...et plus généralement . CABINEts D’ArCHItECtEs . MAItrIsE D’ŒUvrE . MAItrIsE D’OUvrAGE . COLLECtIvItÉs 
tErrItOrIALEs . CENtrEs LOGIstIQUEs . CENtrEs COMMErCIAUX... . . . 

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Fabrication et pose de structures métalliques : habillage de façade 
structure métallique galvanisée et grillagé tissé ; toiture de 
protection de bassin aquacole en maillage tissé.



• Bureaux d’études équipés de stations Autocad
• 2.500 m2 d’ateliers en France
• Soudeurs formés MIG / TIG / ARC
• 3 ponts roulants 5 tonnes
• Outillage performant (presses plieuses, cisailles 

hydrauliques, scies à ruban, poinçonneuses...)
• Cabines peintures (11,5 m x 4,6 m)
• Finition : galvanisation, métallisation, grenaillage
• Transport et pose sur site par nos soins

Protections et portillons ; mise en conformité des accès aux quais et 
trains pour les personnes à mobilité réduite.

Réalisation de tuyauterie hydraulique pour l’alimentation des 
vannes Sepam.

Rigueur, sens de la confidentialité et souci permanent de 
la sécurité - reconnus par notre certification CEFRI E - vous 
garantissent un haut niveau de sûreté de nos interventions.

ÉNERGIES TRANSPORTS

Nous mettons notre grande flexibilité à votre service en tenant 
compte de vos impératifs d’exploitation : travail de nuit, week-
end, intervention en circulation etc.

ENVIRONNEMENT

Notre culture du chantier, notre sensibilité à la gestion des déchets 
et notre conduite de projet assidue vous assurent le service attendu.

NOS ATOUTS

Mise aux normes d’une déchetterie : bavettes en acier galvanisé 
relevables ; abris métalliques pour pneus & containers à huile.

Contrat cadre de fourniture de trappes d’accès aux ouvrages 
souterrains du réseau de distribution de chauffage urbain parisien.

Études, fabrication et pose de charpentes et d’ouvrages métalliques d’un 
centre de maintenance de trains (charpente du bâtiment, passerelles de 
maintenance, etc.).

Réparation des déflecteurs des aérateurs d’une station d’épuration.
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NOS AGENCES à VOTRE SERVICE

1 Agence Nord - Ile-de-France - Centre
  1/3 rue Chappe -ZI des Garennes
  BP 2018
  78132 LES MUREAUX Cedex
  Tél. : 01 30 22 46 44

3 Agence Ouest St-Malo
  ZI de l’Orme
  BP 22
  35730 PLEURTUIT
  Tél. : 02 99 88 43 34

5 Antenne Nantes
  60 boulevard du Maréchal Juin
  44100 Nantes
  Tél. : 02 14 00 07 92

7 Atelier Ile-de-France
  40 rue Raymond Brosse
  93430 Villetaneuse
  Tél. : 01 48 21 29 03

2  Agence Ouest Rennes
  Avenue de la Croix Verte
  ZAC du Chêne Vert
  35652 LE RHEU Cedex
  Tél. : 02 99 14 55 30 

4 Agence Est 
  Hotel d’entreprises n°1
  218 Rue Armand JAPY
  BP 81061
  25461 ETUPES Cedex
   Tél. : 03 81 32 14 58

6 Antenne Rouen
  Rue de Tourville
  76410 Cléon
  

www.cimlec.fr
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