SIÈGE ET UNITÉ DE PRODUCTION
D951 Le sauchy
F-08160 SAINT MARCEAU
(à 8km au sud de Charleville-Mézières)

Tél : + 33 3 24 52 65 65
Fax : + 33 3 24 37 79 90
 : contact@foissy.com

USINAGE – DÉCOUPAGE – PLIAGE – EMBOUTISSAGE – MÉCANO-SOUDURE
 SOUS-ENSEMBLE EN TÔLE, FIL, TUBE, PLAT ET PROFIL
 RÉALISATION DE PRÉSENTOIRS DE PLV

INFORMATIONS GÉNÉRALES

SECTEURS D’ACTIVITES

- Directeur : Alain JAUBERT
- Contrôle/Qualité : Graziella BENZONI
- Devis/Industrialisation : Thierry GEORGES
- Achats : Xavier JAUBERT
- Logistique/Commandes : Patricia MALAISÉ
- Comptabilité : Céline SIMONARD
- Effectif : 47
- Forme juridique : S.A
- Création : 1979
- Capital : 384 171,52 €
- Chiffre d’affaires : 4 M. €
- Code NAF : 2562B
- Siret : 316969401 00025
- N° TVA Intracommunautaire :
FR46316969401
- Code DUN : 267017317

Pièces métalliques de petite et
moyenne série :

MATIÈRES TRAVAILLÉES
Acier, inox, alu, bruts de forge et de fonderie

Automobile, matériels agricoles, bâtiment,
manutention, grandes surfaces
spécialisées (GSS)
PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS
- Centres d’usinage
- Centres de perçage
- Tours CN – Tours à décolleter
- Trempe HF
- Cintreuses fils, tubes, et profilés
- Presses hydrauliques jusqu’à 600 T
- Robot de soudure
- Découpe plasma
- Soudeuses multipoints
- Fileteuses (taillées et roulées)
- Grenailleuses

Consultez notre site : http://www.foissy.com

ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES
- GPAO et logiciel Solidworks : CAO
2D/3D
MOYENS DE CONTRÔLE
- Contrôle magnétoscopique
- Bras de mesure
- Colonne de mesure
- Micro duromètre
MANUTENTION
Pont, chariots élévateurs
CERTIFICATION
ISO 9001 : 2008
KNOW-HOW
Rod and wire forming, cutting, machining,
welding and manufacturing of subassemblies

Les spécialités de Foissy
Les charnières
La fabrication de charnières s’est développée avec "l’automobile". Dans les années 60, Foissy
était l’un des principaux fabricants de charnières pour les constructeurs automobiles Français.
Les charnières peuvent être conçues à partir de bruts, de tôle par déformation (méthode de
fabrication à nœuds roulés), ou de profilés.

Les pièces et ensembles en fil
Foissy maitrise le cintrage du fil tant en acier qu’en inox. Les pièces peuvent comporter des
soudures et donc devenir des ensembles (ex : grille).

Les pièces mécano-soudées
Grâce à son savoir-faire en soudure, MIG-TIG et par résistance, Foissy s’est spécialisée
dans les petits mécano-soudés techniques réalisés en série. Notre société fabrique entre
autres des manettes, leviers, pédales…

Les fixations
Foissy fabrique toutes sortes de fixations sur la base de plans : étriers, brides, tirants, renforts,
inserts, supports divers etc. Les fixations peuvent être issues de fil, tôle, tube, plat, profilé. De
nombreux secteurs sont concernés : automobile, agricole, manutention, bâtiment etc.

Les pièces usinées
Foissy usine des bruts de forges ou de fonderie et peut
travailler à partir de diverses matières (plaques, barres,
etc.). . Le client peut être soit le fournisseur du brut (fondeur
ou forgeron), soit le client utilisateur.

Fabrication de présentoirs et
meubles stockeurs
Foissy intervient à 3 niveaux :
•
•
•

Meubles stockeurs modulables (étalage)
Matériels de PLV sur-mesure (présentoirs)
Composants, pièces élémentaires de PLV

