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LES + 
AMIAUD
SAVOIR-FAIRE 
PARTENAIRE

TRAITEMENT DES SURFACES

- Zingage

- Poudrage

- Polissage electrolytique

- Cataphorése

- Galvanisation

- Anodisation

- Microbillage

TRANSFORMATION

- Cintrage (File/Tube)

- Laser Tube

- Décolletage

- Travail aidé (CAT)

SOUS-TRAITANCE 
INDUSTRIELLE

INOX
ACIER
& ALU

SUR-MESURE

PETITES ET MOYENNES

SÉRIES

De votre idée à votre produit



PLIAGE
Nous disposons de plusieurs 
Presses plieuses AMADA à 
commande numérique dans nos 
ateliers

-  Presse plieuse 1000KN 
capacité 3000mm

-  Presse plieuse 500KN 
capacité 1000mm

POLISSAGE
Notre équipe de polisseur est à 
votre écoute pour définir avec 
vous le niveau de finition souhaité 
sur vos pièces : Brossé – Poli 
brillant – Poli miroir.

-  Machines de préparation 
manuelle et automatique 
(jusqu’au grain 600)

-  Machine de polissage manuel 
et automatique (jusqu’au poli-
miroir)

-  Bain Ultrason et eau 
déminéralisée

PROCESS
INDUSTRIEL

AGENCEMENT

NAUTISME

DÉCORATION

AGRO-ALIMENTAIRE

MACHINISME
AGRICOLE

NOS VALEURS
Nous sommes une entreprise familiale attachée 
à son histoire, à ses valeurs et à sa volonté de 
garder cet état d’esprit qui nous anime depuis 
50 ans. 

Nous fabriquons français, et attachons une im-
portance particulière aux circuits courts et à la 
relation que nous entretenons avec nos parte-
naires. 

Indépendants et forts de nos savoirs faire, nous 
plaçons l’innovation au cœur de notre straté-
gie de développement.

Accompagner nos clients de leur idée jusqu’au 
produit final, dans un développement collabo-
ratif de qualité, une excellence relationnelle et 
une volonté de créer des produits sur mesure, 
constitue notre moteur et notre satisfaction du 
travail bien fait.

À très bientôt pour de nouveaux projets !

La société Amiaud a été créée en 1971 par Mi-
chel Amiaud, forgeron de métier. Après l’ac-
tivité pêche qui amorce la renommée de l’en-
treprise, s’ajoutent rapidement de nouveaux 
secteurs d’activité industriels comme le nau-
tisme ou l’agroalimentaire.

Son savoir-faire du travail de l’acier sera éga-
lement complété par la maîtrise du travail de 
l’inox et de l’aluminium. Aujourd’hui Amiaud 
c’est 5000 m2 de bâtiments, 35 collaborateurs 
et plus de 4 millions d’euros de chiffres d’af-
faires.

Nous réalisons 50% de notre activité pour l’in-
dustrie dans le travail de la sous-traitance sur 
des secteurs d’activités comme le nautisme, 
l’agro-alimentaire, le process industriel, le ma-
chinisme agricole, l’agencement, ou encore la 
décoration au sens large du terme.

Pour répondre au mieux à nos clients indus-
triels, nous nous appuyons sur nos savoir-faire 
de transformation des métaux (découpe laser, 
pliage, soudure, filetage long et cintrage fil) et 
de traitement de surface (passivation, polissage 
en finition brossée, poli-brillant ou poli-miroir).

Notre force : vous accompagner dans vos dé-
veloppements, de l’idée jusqu’au produit final, 
dans une volonté de conseil, de flexibilité, de 
réactivité et de qualité relationnelle.

SOUDURE
- 1 Guillotine 3M capacité 5mm

-  3 scies pour tubes et profilés 
capacité Ø100mm

- Perceuses taraudeuses

- 4 Postes Soudure TIG 

- 1 Poste Soudure TIG mobile 

-  3 Postes Soudure semi-
automatique MIG 

- Soudure par point

LASER
CENTRE DE DÉCOUPE 
LASER AMADA

Puissance : 3 000 W
Format de découpe : 
1 500 x 3 000

ACIER : 25 mm

ACIER INOXYDABLE : 15 mm

ALUMINIUM : 12 mm

LAITON : 8 mm

CUIVRE : 6 mm

PASSIVATION
-  1 machine de passivation 

capacité 2300x750x1000mm

-  1 poste de passivation 
électrique mobile

 

MAIS AUSSI...
-  Fileteuse grande longueur 

(M8-M10-M12)

- Cintrage fil (jusqu’au Ø16)

- Cintrage tube (jusqu’au Ø25)

-  Assemblage et cartonnage 
de vos produits finis


