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MAÎTRISE, QUALITÉ, EXPÉRIENCE, DÉLAIS

STOCKAGE DE
mATIèRES PREmIèRES
UNITé DE PRODUCTION :
- Fabrication grosses pièces
- Assemblage

ATELIER DéCOUPES :

- Petites pièces
- Soudage spécial sur 18 m de long

BUREAUX :

- Direction
- Commerciaux
- Administration
- Bureau d’études

GARAGE:

-Engins de levage

ATELIER PEINTURE:
-Grosses pièces

PARKING

ZONE
SURVEILLéE
24/24H

1 - AU D I T / É T U D E S

2 - TECHNIQUES / PRODUCTION

3 - CO N S T R U C T I O N / C H A N T I E R

Compiègne

Soissons

Reims
A4

Roissy
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Établie depuis plus de 50 ans au cœur de la Thiérache à 160 km de Paris, ACMT INDUSTRIE offre
toutes les caractéristiques et les garanties d’une entreprise de dimension européenne. Ayant
parfaitement compris l’importance du pilotage digital et de la productique, la précision et la
rapidité, le respect de ses délais sont autant d’engagements qui nous lient à des clients industriels
prestigieux.
ACMT INDUSTRIE est certifiée Qualibat n°2413 et 6133, reconnaissance de qualité et de
technicité. C.A.O, D.A.O,et F.A.O.

Paris

--> Metz / Strasbourg
A4

Chateau-Thierry

Meaux

Le Pont de Pierre - BP 69 - 02140 Fontaine-Les-Vervins

Tél. : (+33) 3 23 91 33 22 - Fax : (+33)3 23 91 33 20
contact courriel : acmt@acmt.fr

www.acmt.fr

STRUCTURES
M É TA L L I Q U E S
DERNIÈRE
G É N É R AT I O N

«

Jean-Philippe SEURET - PDG

Mon objectif :

Exécuter bien plus
que vos commandes, dans
un esprit d’entreprise partagé.

7000 TONNES
DE PRODUCTION PAR AN

1 - AUDIT / ÉTUDES
A l’écoute de vos projets, les chargés d’affaires
déterminent vos priorités et vos impératifs en
élaborant un cahier des charges pointu, un
devis précis et des engagements clairs.

Ils seront vos interlocuteurs permanents et
uniques. Ensuite l’équipe d’ingénieurs et
projeteurs du bureau d’études réalisent des
plans en optimisant les coûts tout en restant
intransigeants sur la qualité.

En reprenant cette entreprise expérimentée en 2006, j’ai
souhaité que chaque personne ait sa place en impliquant au
maximum les salariés jusque dans l’actionnariat pour certains. Mon
objectif principal auprès des acteurs de l’industrie européenne est
atteint : la mise en avant de nos savoir faire experts.

3 - CONSTRUCTION / CHANTIER

Nous avons tous à cœur de concevoir des solutions fiables et pérennes qui serviront
parfaitement les projets architecturaux, l’environnement et qui s’adapteront aux
situations géographiques des chantiers les plus délicats.
Nous sommes autonomes : de la conception, fabrication et pose par nos équipes.
L’accent est mis sur le respect des règles de sécurité et le confort de travail de notre
personnel.
Nous mettons tous un point d’honneur à tenir nos engagements en terme de qualité
et de délais sur des sites en exploitation. Cela nous permet d’être tout particulièrement
fiers des résultats obtenus, et de la confiance que nos clients nous accordent.

«

NOTRE ÉQUIPE

w

LES CHARGÉS D’AFFAIRES

DIRECTEUR
GÉNÉRAL EN
CHARGE DE LA
CONSTRUCTION

Nos équipes interviennent en flux régulé sur les
chantiers afin de ne pas gêner les autres corps de
métier. L’assemblage par nos soins garantit une
qualité d’exécution irréprochable et le respect de
vos délais. Installation sophistiquée de complexes

2 - TECHNIQUES / PRODUCTION
Les plans approuvés sont transmis sur les
plateformes digitales des ateliers. Chaque
équipe est opérationnelle pour produire
les pièces précisément numérotées puis
assemblées sur place ou sur le chantier
selon la complexité des structures.

Nous possédons un stock de matières
premières de premier choix, un parc
machines de pointe, des outils adéquats
sophistiqués, et allons jusqu’aux finitions
puisque nous avons même notre atelier
peinture.

De la simple serrurerie à la charpente la
plus complexe, les ateliers sont capables de
tout produire de A à Z.

Pour chaque service, la direction technique
garantit la mise à disposition des moyens
humains et matériels et vous bénéficiez de
souplesse dans la conduite de votre projet.

José THIRY
Abdel DAHMANE

RESPONSABLE DU
BUREAU D’ÉTUDE
Xavier SIMONNET

Eric BRETON

Jean-Philippe GUZIK

INGÉNIEUR EN
SOUDAGE
Blandine TORRENT

CONDUCTEURS DE TRAVAUX
Laurent VENET, Frédéric FLORE
& Emmanuel CUS

LOGISTIQUE ET INSTALLATION

SUR CHANTIER ASSURÉES PAR ACMT :

DES SERVICES EN PLUS POUR NOS CLIENTS !

industriels, cellules commerciales, batiments de
stockage ou de simples passerelles, ACMT INDUSTRIE
dépêche les équipes spécifiques et adéquates ; nous
avons même une équipe spécialisée en bardage.

