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Collaborer
avec Solimeka,
c’est choisir
un sous-traitant
de confiance.

Car de l’expérience et des compétences, notre entreprise n’en manque pas !
Au fil de ses 25 ans d’existence, Solimeka a perfectionné sa maîtrise de la métallerie et
de la mécano-soudure, l’adaptant à vos demandes et aux évolutions du secteur.
Notre métier est exigeant, il requiert de la minutie et une haute technicité.
Aussi, tous les moyens humains et matériels sont mis en œuvre pour livrer des pièces
mécano-soudées et/ou des machines parfaitement réalisées. La fidélité de nos clients
vient récompenser le savoir-faire et le sérieux qui ont permis le développement de
Solimeka.
Mais c’est également une vision intransigeante de la satisfaction client qui nous guide
au quotidien. Nous connaissons vos enjeux et vos contraintes. Notre intervention obéit
donc toujours à plusieurs impératifs : la qualité des réalisations, la maîtrise des coûts
de production et le respect des délais.
Enfin, signe distinctif de Solimeka, notre équipe est attachée à nouer une relation
privilégiée avec chacun de nos clients. Elle est ancrée sur l’écoute de vos besoins et
le conseil que nous pouvons apporter. Ainsi, en construisant ensemble des solutions
sur mesure pour vos projets, nous entendons bâtir un partenariat durable et productif.
Rencontrons-nous dès à présent pour parler de vos futures réalisations !
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Professionnel expérimenté
de la mécano-soudure,
Solimeka fabrique vos pièces
métalliques soudées, réalise
les finitions et l’assemblage
de tous vos équipements
industriels.
Historique : Fondée en 1996 par Dominique Papin et
Alain Seiller, dessinateurs industriels issus de bureaux
d’études, la société Solimeka s’est considérablement développée
au fil des décennies. L’équipe s’est étoffée, le site a été agrandi
à plusieurs reprises et l’entreprise investit en continu dans des
outils de qualité. Elle poursuit néanmoins le même objectif :
apporter des solutions techniques compétitives et des produits
irréprochables à ses clients industriels. Pièces détachées,
châssis de machines…
La signature Solimeka reste le zéro défaut.
Le sitE : Solimeka est implantée à Montaigu, en Vendée, et
rayonne dans toute la France. L’atelier s’étend sur 3 600 m2
et dispose de tous les moyens de production nécessaires
à la réalisation de vos projets (consultez le détail de notre parc
machines en page 5).
L’équipE : Impliqués et compétents, nos collaborateurs sont des
professionnels très expérimentés. La mécano-soudure est
en effet un métier exigeant et minutieux : la majorité du travail
s’effectue manuellement.
La philosophie du staff Solimeka conjugue ainsi :
• la technicité et la performance de l’industrie,
• le savoir-faire et le souci du détail de l’artisanat.
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nos valeurs

LA SATISFACTION ET LA CONFIANCE CLIENT
÷ haute qualité de nos réalisations
÷ maîtrise des coûts
÷ respect absolu des délais
÷ conseil et services
÷ confidentialité et relation client privilégiée

LA PERFORMANCE ET LA CONSIDÉRATION DES SALARIÉS
÷ formation et montée en compétences
÷ valorisation de l’expérience
÷ sécurité au travail
÷ autonomie et polyvalence
÷ respect de la personne

Nos services
Confiez-nous
la réalisation de vos projets
en métallerie-mécano-soudure,
nous garantissons
leur fabrication dans
les règles de l’art…
et même un peu davantage !
Dans notre atelier, à partir
de vos dossiers de plans,
Solimeka assure :
la définition du meilleur processus de fabrication :
• (Qualité/coûts/délais), assortie du chiffrage de la réalisation.

La fabrication de vos pièces :
• approvisionnement matière
• débit / découpe laser / pliage / perçage / taraudage / soudure (TIG, MAG…) / redressage
Un contrôle qualité strict s’effectue tout au long du processus.

La finition des pièces :
• sablage / métallisation / galvanisation / peinture (PU, époxy, poudre) / zingage / …
• l’étiquetage des pièces pour une traçabilité et un usage facilités
• l’assemblage de vos machines avec l’ensemble de vos éléments
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Tapis convoyeur à auge

Charpente métallique

.fr

Une équipe expérimentée et
des outils performants de
qualité :
découvrez tous les moyens
mis à la disposition
de vos projets.
le parc matériel
÷2 ponts roulants 4T
÷1 pont roulant 3,2T
÷1 laser Trumpf CO2 1500x3000x15 mm – 3KW
÷1 cisaille guillotine GHE 3100x6 mm
÷1 presse plieuse AMADA HFB125/4 4 AXES
÷1 scie à ruban FMB semi-auto capacité 400x200
÷1 perceuse radiale capacité ø.50 mm
÷2 perceuses à colonne
÷1 bras de taraudage ROSCAMAT
÷1 poste à souder TIG
÷10 postes à souder MIG-MAG
÷1 poste découpe plasma mobile capacité 30 mm
÷1 sertisseuse pneumatique pour inserts
÷1 riveteuse pneumatique
÷1 tank de ponçage
÷1 pompe airless pour peinture liquide
÷1 pistolet à godet
÷1 balayeuse autoporté NILFISK SW75

Le bureau devis/métHodes

Une équipe de 3 personnes, disposant de logiciels CAO (AutoCAD),
analyse les plans de nos clients et chiffre la réalisation.

leurs objectifs :

• déterminer la méthode de fabrication adaptée et les
moyens à mettre en œuvre pour optimiser les coûts et le temps
de réalisation,
• garantir la parfaite réalisation des pièces (tout en considérant
le fonctionnement de l’équipement dans lequel elles s’intègrent).

les espaces de l’atelier

3 600 m2 d’atelier entièrement chauffés, dont :
÷ 1 200 m2 de hall de débit-perçage-laser-pliage
÷ 1 080 m2 de hall de soudure
÷ 720 m2 de hall de peinture
÷ 600 m2 de hall de montage
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Nos secteurs d’intervention
Sous-traitant multi-activités,
Solimeka fournit des groupes
industriels évoluant dans
des secteurs professionnels
variés.

MÉDICAL

AUTOMOBILE

AGROALIMENTAIRE

ROBOTIQUE

MANUTENTION

BÂTIMENT

AGRICULTURE

MOBILIER
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une marque de Solimeka

Châssis robot

Plateforme équipementier automobile

À travers notre marque
Hélytis Médical, réputée auprès
des professionnels de santé, Solimeka
conçoit, fabrique et commercialise
des tables médicales
depuis plus de 20 ans.
Hélytis Médical,
tables de massage fabriquées en France
Depuis 2000, Solimeka conçoit et fabrique une gamme de tables
de massage et de rééducation pour usage médical, vendue sous
la marque Hélytis Médical.
La haute qualité, la performance et la durabilité de nos équipements permettent aujourd’hui à la marque d’être présente dans
de nombreux cabinets médicaux français.

Manège salon du meuble

• Tables, tables pliantes, tables électriques.
• Découpe, soudure, peinture, confection des selleries, montage,
emballage et expédition.

www.helytis.fr
www.

.fr

Création MallorCom.fr

Métallerie / Mécano-Soudure / Équipements Industriels

www.

.fr

386, rue de l’industrie - Zone d’Activités de la Croix Boiziau - La Guyonnière - 85600 Montaigu-Vendée
Tél. 02 51 41 72 28 - contact@solimeka.fr

