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Certifiée ISO 9001 
version 2000.

Le développement de 
la société est orienté
sur une maîtrise de 
la qualité.
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Mobilier métalique

Chauffage

Automatisme
Mobilier urbainMachine outilReprographie

Matériel agricole

Véhicule industrielÉlectricitéAgro-alimentaireProcess industriel
Ferroviaire

w w w. a t o m - s o d e r y. c o m

réée depuis 20 ans, notre société a

constamment développé ses capacités

industrielles et son savoir-faire, pour

répondre dans les meilleures conditions aux

besoins du marché de la sous-traitance.

Installation
terrain 4 hectares

surface totale couverte 10 000 m2

salle machines 1500 m2

tôlerie 5 000 m2

intégration 1 500 m2

ponts roulants de 5 t et de 10 t

Nos moyens humains
Nos réalisations nécessitent des

compétences dans le domaine des

méthodes, de l’informatique, de la

production. Nos équipes sont composées

d’ouvriers et de techniciens qualifiés et

polyvalents.

Parc machines
Il est constitué essentiellement de machines

outils récentes, pilotées par commande

numérique, équipées d’automatismes de

chargement et de déchargement, pour mieux

répondre à vos besoins de compétitivité.

Nous vous invitons à découvrir, en détail,

notre parc machines sur notre site internet.

C Savoir-Faire
Forts de notre outil industriel et de notre large

connaissance dans la transformation des métaux, nous

industrialisons vos projets, nous réalisons vos prestations,

nous validons les processus, en respect de notre système

de management de la qualité ISO 9001 : 2000 et de vos

besoins spécifiques.

Expérimentés dans les métiers de la tôlerie fine de

précision, de la tôlerie industrielle, de l’intégration, nous

sommes partenaire actif de multiples secteurs d’activité.

Domaines d’application
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