
CHARVIN INDUSTRIES 

6 rue René Cassin,  

ZI la Silardière 

42500 Le Chambon Feugerolles 

            FRANCE 

MAIL : contact@charvin-industries.fr 

SITE INTERNET : www.charvin-industries.fr 



Notre cœur de métier : 

la réalisation de sous-ensembles métalliques  

en petites et moyennes séries 



  

 
La société CHARVIN a été créée en 1914 puis reprise par CHARVIN INDUSTRIES 

en novembre 2009. 

En 2013 la société emménage dans un nouveau site de 4000m2 couverts sur un 

terrain de 10000m².  

Située au  Chambon Feugerolles (Loire) dans la périphérie immédiate de St Etienne 

et en sortie de voie express, CHARVIN INDUSTRIES est très facilement accessible 

et bénéficie, de plus, d'un tissu de fournisseurs de matières premières fortement 

implanté en région RHÔNE-ALPES.  

 

  



   CHARVIN INDUSTRIES 

     en quelques chiffres 

 30 presses mécaniques jusqu’à 400T 

 10 cintreuses auto ou semi-auto.  

 2 robots de soudures 6 et 8 axes 

 Découpe laser, Découpe fil, Electro érosion, 

 Centre d’usinage, Tour CN, Soudure MIG TIG    

 Brasure …  

 Soit un parc de plus de 150 machines 

 industrielles.   

 



Comptabilité 

Services administratifs 

 

Métrologie 

  

Gestion : 

-Atelier 

-Maintenance 

Qualité 

Environnement 

 

Etudes/Devis 

Président 

& commercial 

 

Expédition 

Réception 

Industrie 

 

Technique 

ORGANIGRAMME 



 

 - Découpage-emboutissage 

- Conception et fabrication d’outillage 

- Usinage de précision (rectification, électroérosion) 

- Découpage laser 

- Prototypage 

- Cintrage de fil et tube métallique 

- Usinages 

- Soudage 

- Mécano-soudage d'ensembles et de sous-ensembles 

- Réalisation complète de sous-ensembles 

 

     Matériaux travaillés:  

   Aciers chrome molybdène, aciers inox, alu, cuivre 

 

Engagement Qualité certification ISO 9001 et 14001 

Notre métier 



 

Découpage-emboutissage de petites et 
moyennes séries 

 
 Presses mécaniques jusqu’à 4000 KN de puissance: 

 

Découpage de tous métaux jusqu’à  

10 mm d’épaisseur 

Dimension maxi de table 1000x1400 

Course maxi 250 

 

    
 

 

Pourquoi ….  

CHARVIN INDUSTRIES 



 

 Pièces détachées pour    

 cyclomoteurs 

 

 Tout usinage en reprise  

    Propreté normalisée  et    

 conditionnement des   pièces 

 produites    

 

 

 

Pourquoi ….  

CHARVIN INDUSTRIES 



 

 Un savoir faire reconnu dans les applications 

 combinant à la fois de l’emboutissage et du 

 cintrage 

 Une expertise en assemblages complexes 

 Des pièces de structure… aux pièces d’aspect 

 

 

 

Pourquoi ….  

CHARVIN INDUSTRIES 



 Usinages, Electroérosion 
 

Rectification plane tangentielle 600X1200 

Perçage, taraudage 

Pourquoi ….  

CHARVIN INDUSTRIES 



 Outillages de  

    découpage-emboutissage 
 

Conception des outillages avec le logiciel de CAO 

3D Solidworks 
 
 

Pilotage des machines à commande numérique 

avec le logiciel de FAO Esprit 

Pourquoi ….  

CHARVIN INDUSTRIES 



 Usinage par électroérosion sur machines 

 Charmilles :    À fil (460X320X175) 

     Par enfonçage (300X250X250) 
 

 Fraisage sur centre d’usinage 
 

 Usinage sur tour et fraiseuse 

 conventionnels 

 

 Découpage Laser 

Pourquoi ….  

CHARVIN INDUSTRIES 



 Travail du fil et du tube 
 

 Filetage par usinage ou roulage 
 

 Electro-refoulage de barres en acier de 

 diamètre 1 à 10 
 

 Tournage C.N. diamètre 42 

Cintrage du fil diam 2 à 20 et tube diam 4 à 30 mm 

 

   Pourquoi ….   

 CHARVIN INDUSTRIES 



 ASSEMBLAGE DE 

SOUS- ENSEMBLES PAR: 

 Soudage par résistance 5+5 
 

 Soudage MIG; TIG; 
 

 Cellules robotisées 6 et  8 axes 
 

 Brasage 
 

 Tout autre procédé mécanique 

Pourquoi …. 

 CHARVIN INDUSTRIES 



 

 Une activité de négoce de matériels et 

 matériaux 

 

 Une confidentialité respectée dans toutes les 

 phases du projet client 

 

 La possibilité de s’appuyer sur le tissu 

 universitaire de l’Enseignement en design 

 industriel et technique de la région stéphanoise 

 

 

Pourquoi …. 

 CHARVIN INDUSTRIES 



Professionnalisme et engagement 

Sérieux et rigueur 

Polyvalence et écoute  

Une équipe 

qui respecte vos valeurs 

NOTRE ENGAGEMENT (POUR) VOTRE SATISFACTION 

► REPONDRE A VOS EXIGENCES QUALITE 

► REALISER UNE AMELIORATION CONTINUE DE NOS 

PERFORMANCES  

► REPONDRE AUX EXIGENCES  REGLEMENTAIRES 

APPLICABLES 

► AMELIORER VOTRE SATISFACTION 

ISO 9001 

 

 

ISO 14001 

 

 



est présent sur les  

marchés suivants 

CAMPING CARS 

FERROVIAIRE 

AMENAGEMENT  

DE MAGASINS 

MATERIEL  

POUR CHEMINEES 

TRANSPORT  

DISTRIBUTION  

ENERGIE 

 

TRANSPORT  

PL et BUS 

 

MANUTENTION 

LEVAGE 

AGRICOLE 

MOTOCYCLE 

MEDICAL 
DESIGN 

BATIMENT 
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Exemples de produits 



Exemples de produits 


