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AT INDUSTRIE | Moyens d’accès sécurisés

LA CONCEPTION SUR-MESURE DE SOLUTIONS
D’ACCÈS EN HAUTEUR

Pour le ferroviaire,
l’aéronautique, l’aéroportuaire,
la plaisance.
Un mode de conception
sur-mesure à partir
d’un environnement 3D.

Après 4 ans d’existence, AT Industrie,
basé à Châtillon-sur-Thouet (79),
connaît un fort développement. Son
métier consiste en la conception, la
fabrication et l’installation sur site
de moyens d’accès en hauteur
spécialisés, plus précisément des
escabeaux, des passerelles, des
plateformes fixes...
Si la société cible principalement le
secteur ferroviaire, elle s’intéresse
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également à l’aéroportuaire, à l’aéronautique et à la plaisance. "Notre
spécificité tient dans la proposition
d’un équipement adapté au bon
coût", explique Samuel Barbarin,
responsable commercial. "Nous
adaptons toujours notre offre au
nombre d’opérateurs, à l’environnement de travail... Par exemple,
nous épousons la forme de plusieurs
matériels roulants pour donner
accès au pare-brise d’une motrice."

Plateforme d’accés au pare-brise.

La conformité aux exigences du code
du travail est une autre spécificité
d’AT Industrie, qui profite de ses
connaissances en matière de réglementation. "Nos matériels font
souvent l’objet d’un contrôle par les

Passerelle d’accès à la toiture.

organismes agréés et indépendants",
poursuit Samuel Barbarin. "L’une de
nos forces réside par ailleurs dans
notre capacité à nous déplacer chez
le client", poursuit-il. "Il s’agit d’une
démarche d’accompagnement dans
la définition du besoin."
Dernier atout à mettre au compte de
cette PME : sa réactivité, résultant
d’un engagement tout particulier de
sa quinzaine de collaborateurs. Une
offre et un état esprit sur-mesure. n
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Conception, fabrication et
installation de moyens d’accès
en hauteur : escabeaux,
passerelles, plateformes de
travail fixes...

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DES FONTES | Fonderie, usinage, assemblage

DES PIÈCES EN FONTE À MÊME DE
CONCURRENCER CERTAINS ACIERS
Pour l’infrastructure ferroviaire, la
caténaire et le matériel roulant.
Pour tous secteurs d’activité
(pièces mécaniques diverses).
Brutes ou usinées, avec ou
sans traitement de surface, ou
assemblage.

La Société Industrielle des Fontes
est une société familiale créée en
1932, forte d’une centaine de salariés, spécialisée dans la fabrication
de pièces moulées en fonte, brutes
ou usinées, avec ou sans traitement
de surface. "Nous disposons de chantiers de moulage automatisés en
dimensions 800 x 600 mm, qui nous
permettent de fabriquer des petites
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et des moyennes séries de pièces
comprises entre quelques grammes
et 80 kg maximum", détaille Catherine
Zeimett, président-directeur général.
La capacité totale des ateliers s’élève
à 2 500 tonnes par an.
"Nous avons modernisé l’ébarbage
avec l’acquisition de deux cellules
robotisées", poursuit-elle. Autre
investissement récent : un scanner de
mesure tridimensionnel. Utilisé en
partenariat avec les bureaux d’études
des clients, il permet un travail de redesign ou de co-design de pièces.

LES DEUX TIERS DE L’ACTIVITÉ
DÉDIÉS AU FERROVIAIRE

Chantier impact 800 x 600 +/- 250.

Les deux tiers du chiffre d’affaires
de la Société Industrielle des Fontes
sont liés au monde ferroviaire, et
32 % environ à l’export (en Union

Ligne de coulée.

européenne, en Algérie, au Maroc,
en Suède…). La gamme est large,
puisqu’elle comprend des pièces
d’infrastructure (pour les voies notamment), des pièces de caténaire,
ou encore des pièces de matériel
roulant. "Un programme de recherche
lancé il y a trois ans nous a permis de
mettre au point de nouvelles nuances
de fonte à même de concurrencer certains aciers à un coût moindre et avec
une meilleure usinabilité", poursuit
Catherine Zeimett. D’autres nuances
apportent de bonnes caractéristiques
à basse température (jusqu’à - 50 °C)
pour des pièces utilisées en milieu
difficile. Vous avez dit "innovation" ? n
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Production de petites et moyennes
séries de pièces en fonte GS ou GL,
réalisées par moulage sable.

