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Implantations géographiques

 Montataire

 Ludres

 Chambéry

 Mallemort

 La Magdeleine

Le pôle pliage ArcelorMittal Construction France regroupe 5 sites en France, que sont Montataire, Ludres,      
Chambéry, Mallemort et La Magdeleine.
Ces sites sont spécialisés dans le pliage traditionnel de produits de façade plane ou d’accessoires de finition, 
dans le pliage technique de produits cintrés et crantés, pleins ou perforés, ainsi que dans la chaudronnerie de 
pièces de sortie de toiture et autres chéneaux. Ils transforment ainsi 9 000 tonnes de matière chaque année 
-pour l’essentiel de l’acier et de l’aluminium- et réalisent un chiffre d’affaire annuel de plus de 20 M€.

ArcelorMittal Construction Nord-IDF
1 Route de Saint-Leu
60160 Montataire
amcf.pliage-nordidf@arcelormittal.com 

ArcelorMittal Construction Nord-Est
345 rue Augustin Fresnel
54710 Ludres
amcf.pliage-nordest@arcelormittal.com

ArcelorMittal Construction Rhône Alpes
1029 Avenue de La Motte Servolex
73000 Chambéry
amcf.pliagera@arcelormittal.com

ArcelorMittal Construction PACA
16 avenue des frères Roqueplan
13370 Mallemort
plima-pliage.tradi@arcelormittal.com 

ArcelorMittal Construction Sud-Ouest
1496 route de Toulouse
31340 La Magdelaine-sur-Tarn
amcf.pliage-sudouest@arcelormittal.com
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Moyens humains et techniques
Les équipes du pôle d’activité pliage ArcelorMittal Construction France représentent 110 équivalents temps 
plein répartis sur les 5 sites.
Qu’il soit en atelier pour la fabrication, ou sur les routes pour la vente, notre personnel a pour ambition d’offrir 
un service de proximité et de qualité, impliquant une grande rapidité et fléxibilité d’exécution. 
Au quotidien, cette ambition se traduit par une recherche constante de solutions adaptées au caractère 
spécifique de chaque affaire.

Des hommes avant tout

Notre main d’œuvre directe est composée de 80 salariés, 
incluant plieurs, cisailleurs, chaudronniers et poinçonneurs.
30 salariés cadres et etam sont logisticiens, techniciens          
bureaux d’étude, chefs d’ateliers et commerciaux.
Notre force de vente est composée de 20 personnes, soient 
11 commerciaux sédentaires, 6 commerciaux itinérants et 3 
chargés d’affaires techniques.

Outil de production, capacités et matières

Spécialisés dans le travail de l’acier galvanisé ou laqué, de 
l’acier inoxydable (brut, brossé, recuit brillant) ou encore de 
l’aluminium anodisé ou laqué, nos divers ateliers réalisent des 
opérations de pliage, de poinçonnage et de soudage sur des 
épaisseurs allant de 0,75 à 3 mm. Des pièces sur mesure sont 
ainsi réalisées dans des longueurs allant jusqu’à 6 m.

Nos sites disposent d’un parc machines composé de :
  • 16 presses plieuses
  • 1 presse à tablier
  • 10 cisailles
  • 5 poinçonneuses
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Structure légère & pliage traditionnel 
Pièces pliées de structure intermédiaire & accessoires de finition

Qu’il s’agisse de structure, de toiture ou de façade, nous réalisons l’ensemble des pièces permettant de 
parfaire la pose, l’étanchéité et l’esthétique de vos bâtiments. Leurs cotes sont adaptées selon vos besoins.

Service & stock
Nos équipes commerciales sont en permanence à l’écoute de vos besoins, qu’ils font parvenir en temps réel à nos 
équipes de production afin de vous garantir le meilleur service, tant en terme de qualité que de réactivité. Nos sites 
disposent d’un stock conséquent permettant une fabrication et une livraison rapide sur chantier.

Structure

  • En acier galvanisé ou laqué 
  • De 1,50 à 3 mm 
  • Longueur maximale 6 000 mm

Zed

Pliage traditionnel
Ci-dessous quelques exemples de pièces classiques, de formes et de cotes modulables. Un grand nombre de pièces de 
finition pliées destinées aux angles, rives, faîtages, est disponible sur simple demande. Consultez-nous !

Coiffe d’acrotère

87°

X

ZY

Des pièces pliées de type Oméga et Zed sont disponibles sur simple demande.

Oméga

Y Y

X

Y

X

Z87°

Bavette de pied de façade
X

Y

Z

X

Y

Z

  • En acier galvanisé, laqué ou aluminium
  • De 0,75 à 3 mm selon le matériau
  • Longueur maximale 6 000 mm
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Structure légère

Structure légère & pliage traditionnel 

Pliages à façon

Le pôle Pliage ArcelorMittal Construction France, ce sont :
 •Environ 9 000 T de matière transformée chaque année
 •Soient chaque année environ 1 350 000 pièces pliées et/ou chaudronnées réalisées en nos ateliers
 •Environ 30 camions chargés quotidiennement sur nos divers sites de fabrication
 •Soit une 100aine de livraisons réalisées chaque jour vers vos chantiers

BandeauxStructure légère

Angle
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Chaudronnerie
Accessoires chaudronnés

Nous réalisons tous types d’ouvertures de bardage et de couverture, allant des précadres, aux sorties de         
toiture, chatières, ou encore chéneaux, que nous adaptons quotidiennement au gré de vos besoins.

  Chéneaux et autres
  • En acier galvanisé de 1,50 à 3 mm

  • Largeurs standard et sur mesure 

  • Longueur maximale 6 000 mm

  • Pièces aboutables pour longueurs 
     supérieures à 6 000 mm

Précadres de fenêtres, ouvertures de bardage et sorties de toiture

   Précadres
  • En acier laqué ou aluminium
  • De 1 à 3 mm selon le matériau 
  • Longueur maximale 6 000 mm
  • Autres dimensions sur mesure 

 Evacuations d’eau

  Ouvertures circulaires et autres
  • En acier laqué ou aluminium
  • De 1 à 3 mm selon le matériau 
  • Diamètre minimal 400 mm

Trop plein

Boîte à eau

Ouverture circulaire 

Petits chéneaux
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Chaudronnerie

Précadres et appuis de fenêtres
Après

Sorties de toiture

Précadres et appuis de fenêtres
Avant

Habillage de poteau
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Pliage technique
Pièces cintrées, crantées, micropliées et lettrages publicitaires

Notre savoir-faire s’étend à la fabrication de pièces de finition ou d’habillage cintrées (par roulage ou agrafage), 
crantées, perforées ou encore poinçonnées.

Pièces cintrées et crantées

  • En acier galvanisé, acier laqué ou aluminium 

  • De 0,75 à 3 mm selon le matériau

  • Longueur maximale 3 000 mm

  • Pièces cintrées : elles peuvent être agrafées ou soudées

  • Pièces crantées et poinçonnées : realisées sur base de plans
 

  • Pièces perforées : standard et aléatoire sur demande  

Lettrages publicitaires
  • En aluminium laqué

  • Type 2D ou 3D
 

  • A monter soi-même sur base du plan de pose 

  • Prémontage en atelier en option

Coiffe cintrée

Bandeau microplié

Faîtage cranté

Pièces poinçonnées

Création de prototype
sur mesure
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Brise-vue et brise-soleil
Pièces perforées pour brise-vue et brise-soleil

Grâce à notre poinçonneuse, des perforations sur mesure (rondes, carrées, ...) sont réalisables pour vos brise-
vue et brise-soleil, permettant ainsi un niveau de protection de vos façades à la mesure de votre besoin. 

  • En acier galvanisé, laqué ou aluminium 

  • De 0,75 à 3 mm selon le matériau

  • Longueur maximale jusque 4 000 mm

Brise-vue et brise-soleil
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Cassettes & lames
Cassettes & lames 

Jouez avec les volumes, les matières, les teintes et les aspects et créez une façade originale, lisse, épurée ou 
contrastée. Nos cassettes sont modulables et présentent l’avantage d’une grande facilité de pose.

Cassettes en acier, acier inoxydable et aluminium

  • En pose horizontale ou verticale

  • En version pleine ou perforée
 

  • Joints secs ou joints creux

  • Bords fermés sur demande

  • De 1,50 à 3 mm selon le matériau 

  • Largeur maximale 1 400 mm 

  • Longueur maximale 5 000 mm

  • En pose horizontale ou verticale
  • En version pleine ou perforée
 

  • Joints secs ou joints creux
  • Bords fermés sur demande
  • De 1,50 à 3 mm selon le matériau 
  • Largeur maximale 500 mm
 

  • Longueur maximale 6 000 mm

40

Largeur  Y

Lames en acier, acier inoxydable et aluminium

Largeur X

35

Lame de départ

Largeur X

35

Lame en partie courante

Largeur X

35

Lame d’arrivée
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Faisabilités
Les sites de notre pôle pliage disposent de moyen divers. De ce fait, les largeurs, longueurs, épaisseurs
réalisables divergent en fonction du site. Rassurez-vous : ce point n’est pas bloquant puisque les équipes à 
votre service se chargent d’orienter la production vers le site le plus à même de répondre à votre besoin.
Ci-dessous un récapitulatif, à titre d’information, des faisabilités selon le site de production.

Pliage Rhône Alpes - Chambéry (73) Matériaux Epaisseurs Longueur maximale

Pliage & micropliage Acier 
Aluminium

0,75 à 3 mm
1 à 3 mm

6 000 mm

Poinçonnage Acier 
Aluminium

0,75 à 3 mm
1 à 3 mm

4 000 mm

Roulage (Convexe & concave)
Acier

Aluminium
0,75 à 1,50 mm

1 à 1,50 mm
3 000 mm

Pliage PACA - Mallemort (13) Matériaux Epaisseurs Longueur maximale

Pliage & micropliage Acier 
Aluminium

0,75 à 3 mm
1 à 3 mm

4 000 mm

Poinçonnage Acier 
Aluminium

0,75 à 3 mm
1 à 3 mm

4 000 mm

Chaudronnerie (Soudage)
Acier 

Aluminium
1,00 à 3 mm
1,50 à 3 mm

13 800 mm pour les chéneaux

Roulage (Convexe & concave)
Acier

Aluminium
0,75 à 5 mm

1 à 5 mm
3 000 mm

Cintrage par agrafes Acier 1 mm 3 000 mm

Pliage Nord-IDF - Montataire (60) Matériaux Epaisseurs Longueur maximale

Pliage & micropliage Acier 
Aluminium

0,75 à 3 mm
1 à 3 mm

4 000 mm

Poinçonnage Acier 
Aluminium

0,75 à 3 mm
1 à 3 mm

4 000 mm

Chaudronnerie (Soudage) Acier 1 mm 13 800 mm pour les chéneaux

Pliage Sud-Ouest - La Magdeleine-sur-Tarn (31) Matériaux Epaisseurs Longueur maximale

Pliage & micropliage Acier 
Aluminium

0,75 à 3 mm
1 à 3 mm

6 000 mm

Poinçonnage Acier 
Aluminium

0,75 à 3 mm
1 à 3 mm

4 000 mm

Chaudronnerie (Soudage) Acier 1 à 3 mm 13 800 mm pour les chéneaux

Roulage (Convexe & concave)
Acier

Aluminium
0,75 à 2 mm

1 à 2 mm
1 000 mm

Pliage Nord-Est - Ludres (54) Matériaux Epaisseurs Longueur maximale

Pliage & micropliage Acier, inox
 Aluminium

0,75 à 3 mm sur presse classique
0,75 à 1,20 mm sur presse à double tablier

6 000 mm

Poinçonnage Acier 
Aluminium

0,75 à 3 mm
1 à 3 mm

4 000 mm

Chaudronnerie (Soudage)
Acier 

Aluminium
1 à 3 mm

1,50 à 3 mm 
13 800 mm pour les chéneaux

Roulage (Convexe & concave)
Acier

Aluminium
0,75 à 3 mm

1 à 3 mm
3 000 mm 

avec rayon > 150 mm
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