
Nous réalisons vos projets d’aménagement,  
de sécurisation et de décoration.

Bénéficiez des conseils, éclairés par une longue expérience 
et du savoir-faire de notre équipe disponible de l’étude, 
jusqu’à la pose dans vos locaux.

SERRURERIE et MÉTALLERIE 
Bâtiment industriel & tertiaire

FABRICATION SUR-MESURE
Aménagement industriel & accessoire

DÉCORATION ACIER / INOX 
pour le particulier

02 53 22 70 25
Fax 02 43 37 03 42

contact@abc-metallerie.com

Z.A. des Mesliers n 53320 n Saint-Cyr-le-Gravelais

www.abc-metallerie.com

30 ans d’expertise 
en métallerie & serrurerie

PARC MACHINES dans un atelier de 1200m²

Ligne de sciage automatique 250x200mm

Scie à ruban avec butée programmable 
240x200mm

Banc de perçage / usinage 6000x450x300mm

Guillotine 4m / 10mm

Plieuse 3m / 120T

Table de découpe plasma air 4x1.50m ép 25mm

Poinçonneuse à butée programmable

Postes de soudure TIG / MIG / MAG

Cintreuse à tubes ø16 à ø42

Cabine de peinture 

POLITIQUE RSE
Notre entreprise est engagée dans la Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Formation : un plan de formation est établi tous les ans pour répondre à l’évolution  
des techniques (formation technique métiers, formation sécurité, conduite)

Sécurité : la majorité des collaborateurs est Sauveteur Secouriste du Travail.  
Les personnes évoluant sur chantier ont suivi une formation de travaux en hauteur.

Conduite : nos collaborateurs sur chantiers sont titulaires des CACES engin de  
manutention R372M & nacelle R386. Ils suivent strictement les renouvellements.

Recyclage : il est mis à disposition des bennes afin de trier la majorité de  
nos déchets en vue d’être revalorisés (acier, alu, inox, carton, verre, bois).

CONSEIL/DEVIS 
analyse de
votre projet

CONCEPTION
étude par

nos experts

FABRICATION
dans  

nos ateliers

POSE
par nos soins
sur le chantier

Du Havre à 
Bordeaux, en 

passant par Paris

Maintenance
rapide

assurée

Rennes Le Mans

Angers

Laval

Nantes

St-Cyr-le-Gravelais



Escalier 
intérieur / extérieur

Verrière

Portails motorisés

Portillons

Garde-corps

Terrasse sur pilotis

Optimiser et sécuriser les espaces

Protéger pour prolonger la durée de vie de votre immobilier

 Réaliser des pièces de petites et moyenne taille,  
unitaire ou en moyenne série

Sous-traiter des ensembles mécano-soudure

Travaux neuf, entretien, maintenance, réparation

Secteurs d’activités

Service maintenance

Maçonnerie

Charpente

Menuiserie 
acier & bois

Paysagiste

SERRURERIE et MÉTALLERIE 
Bâtiment industriel & tertiaire

FABRICATION SUR-MESURE 
Aménagement industriel & accessoire

acier / inox / alu

DÉCORATION 
pour le particulier

acier / inox

Porte métallique

Garde-corps

Portail

Porte coupe-feu  
battante / coulissante

Grille de protection

Échelle à crinoline

Barrière écluse

Escalier

Transport
Agriculture
Agroalimentaire
Aménagement
Équipement


