TÔLERIE
INDUSTRIELLE
ET MÉcaNOSOUDURE

Depuis 1978, nous réalisons vos pièces
et sous-ensembles techniques en tôlerie
fine et mécano-soudure.
Notre feuille de route ?

EXPERTISE

PARTENAIRE EXPERT EN TÔLERIE
EI SACEM EST UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE BJ PARTENAIRES

QUALITE

Société du Groupe BJ Partenaires, EI SACEM
réalise vos pièces et sous-ensembles

Un parc machine

techniques en tôlerie fine et mécano-soudure.

PERFORMANT

NOTRE
DIFFÉRENCE ?
plus de

•

tôlerie (RADAN, TOPSOLID).
Lecture de plans DXF, DWG,

40 ans

STEP. Ressaisie de plans
papiers anciens.
•
•
•

presse plieuse BYSTRONIC
3000 x 100T (5 axes).

•

EN TÔLERIE INDUSTRIELLE ET MÉCANO-SOUDURE

scie à ruban CN capacité
diam 300.

Société du groupe BJ Partenaires, installée dans l’agglomération Lyonnaise depuis 1978, EI SACEM fabrique des pièces et sous-ensembles
techniques en tôlerie fine et mécano-soudure. Du prototype unique à la petite et moyenne série, EI SACEM travaille tous les métaux (acier,
cuivre, inox, aluminium, laiton) et s’adapte à tous les cahiers des charges : découpe laser, poinçonnage, pliage, mécano-soudure, usinage
mécanique, traitement de surfaces, montage et assemblage. L’entreprise occupe un atelier spacieux de 2400m² permettant d’assembler
des sous-ensembles de dimensions importantes.

•

rouleuse PICOT 2000 x 6.

•

Postes à souder TIG sous
argon.

•

Postes à souder MIG
semi-automatique.

Certifiée ISO 9001 depuis 2003, EI SACEM s’appuie sur une équipe stable de 20 compagnons expérimentés et qualifiés.
En 2014, EI SACEM a rejoint BJ PARTENAIRES, un groupe industriel à taille humaine, qui lui permet de bénéficier d’une
assise financière et de synergies d'ordre commercial, productif et administratif, ainsi que d'un appui opérationnel et
stratégique.

•

Postes à souder MIG pulsé
INOX ALU.

•

VOUS SOUHAITEZ...

A partir du cahier des charges fonctionnel ou du schéma de
principe, nous définissons ensemble l‘étude complète de votre
tôlerie. Nos responsables techniques, en étroite collaboration avec
le bureau d’études, mettent à profit leur expérience et leurs
compétences pour apporter une solution précise à toutes les

1 presse plieuse BYSTRONIC
4000 x 200T (5 axes).

VOTRE SOUS-TRAITANT

Une réalisation optimale de votre
équipement en tôlerie fine ?

poinçonneuse CN AMADA
1000 x 1270 ARIES 245.

•

Armoires de commandes pupitres, coffrets électriques, châssis de
toute nature, fours, carénages, etc. Forte de quarante ans
d’expertise en tôlerie, EI SACEM a bâti sa réputation de sérieux sur
la maîtrise et la diversité des solutions techniques apportées à
chaque projet. Un savoir-faire porté par le souci de l’écoute et de
l’accompagnement global des clients dans leur projet de fabrication
d’équipements : conception, industrialisation, fabrication,
montage, traitement de la surface, finitions, contrôle qualité,
logistique et intégration sur site au besoin.

centre de découpe laser
BYSTRONIC 4KW.

d'EXPERTISE

Un partenaire fiable et expérimenté ?

CFAO 3D et 2D adaptée à la

Postes à découper au
Plasma capacité 6mm et
15mm maxi 100/10.

problématiques auxquelles ils sont soumis. Nous dessinons les
plans d’exécution à partir des outils de CAO/DAO 3D et 2D. Lors de la
mise en production, le service qualité contrôle et valide chaque
phase de déroulement. Enfin, nous assurons aussi la fabrication
des pièces de rechange et de maintenance tout au long de la vie de
votre produit.

•

oxyacétylénique.
•

Postes à souder les
goujons par décharge de
condensateurs.

Toute une équipe à votre disposition pour
votre sous-traitance
Parce que nous parlons votre langage et connaissons votre métier,
nous sommes à même de définir votre produit dans des conditions
techniques et économiques optimales.

EI SACEM

Nous procédons ainsi à l'ensemble des phases d’essais et de
validation préalables à l’industrialisation en série.
Nous travaillons enfin en étroite collaboration avec des partenaires
historiques qui partagent nos valeurs d’engagement et d’excellence.
Cette synergie est directement mise au service de nos clients qui
sont ainsi assurés de bénéficier d’une gamme variée de produits
fiables et certifiés.

Postes à souder

20

3 000 K€

2 400 m²

COLLABORATEURS

CHIFFRE D’AFFAIRES

BÂTIMENTS

EN QUELQUES
CHIFFRES,
C’EST AUSSI...
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Votre sous-traitant tôlerie
fine et mécano-soudure.

NOTRE CLIENTÈLE
EI SACEM intervient à l’échelle nationale et internationale.
De la PME aux très grands comptes, EI SACEM a su gagner la
confiance des clients les plus exigeants.
Nos solutions en tôlerie fine et en tôlerie industrielle surmesure équipent les domaines aussi variés que les
machines-outils, le traitement de l’air, les machines
spéciales, l’agroalimentaire, l’industrie électrique, les
infrastructures portuaires, etc.

EI SACEM - 203 Rue Jacquard - 69 730 GENAY - FRANCE

www.ei-sacem.com
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