CHAUDRONNERIE • MÉCANO-SOUDURE
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UN GROUPE
INTERNATIONAL
À DIMENSION
HUMAINE

1995

DATE DE CRÉATION

200

COLLABORATEURS

130

PAYS OÙ LE GROUPE
EST ACTIF

UNE MARQUE
ET UNE DIVISION

1960

DATE DE CRÉATION

48

COLLABORATEURS

8 000 m2

DE SURFACE
DE PRODUCTION

La chaudronnerie et le soudage constituent le cœur de métier de S2C
et du Groupe SEMOSIA depuis leur création. Au fil des expériences
et des partenariats, l’activité de S2C est devenue une division à part
entière au sein du Groupe, capable d’apporter une réponse complète
aux acteurs référents des industries française et internationale.
En tant qu’équipementier industriel, S2C donne à son métier une dimension
d’ensemblier et d’intégrateur de solutions techniques complexes.
Intervenant entre autres sur les marchés de l’aéronautique, de l’énergie
et de l’environnement, S2C réalise des équipements de haute technicité.
Son approche : une écoute attentive des besoins du client et une
mobilisation optimale de l’outil industriel. Connue et reconnue dans son
domaine, S2C a fait de son expertise de pointe et de son engagement
indéfectible auprès de ses clients de véritables valeurs ajoutées.

NOS RACINES
LA CHAUDRONNERIE
ET LE SOUDAGE

LA MAÎTRISE ET LA PASSION
D’UN SAVOIR-FAIRE
C’est la passion d’un savoir-faire qui a guidé S2C dès son commencement.
En garantissant l’implication de ses équipes, elle pousse chacun à se dépasser
pour assurer une maîtrise complète de son métier.
« En cultivant la passion, nous améliorons notre contrôle sur les technologies que nous utilisons, et cela
nous permet de nous adapter à chaque cahier des charges. Passion et maîtrise de nos savoir-faire forment
donc un véritable duo que nous mettons au service de nos clients. C’est une richesse incomparable, et le
cœur de nos métiers. Moteur essentiel pour nos équipes, ce mode de fonctionnement développe en outre
l’échange et la transmission de connaissances. »

NOTRE EXPÉRIENCE,
POUR VOTRE CONFIANCE

EXPERTISE

QUALITÉ

Cumulant plus de 50 ans d’expérience, S2C construit ses partenariats sur le
long terme, assurant sérénité et confiance à ses clients. La société est ainsi
devenue un acteur incontournable en chaudronnerie, en tôlerie industrielle et
en mécano-soudure
« Nos collaborateurs ont su tirer partie de cette experience dans ce secteur industriel, et sont devenus
de véritables experts dans leur domaine. Ils mettent quotidiennement leurs compétences au service des
problématiques les plus complexes, et tissent chaque jour des relations de confiance solides avec nos
clients. Cet engagement humain, assorti d’une belle réactivité et d’un souci de performance omniprésent,
sont la marque de fabrique de S2C. »

TECHNICITÉ

NOTRE MÉTIER
FAIRE ÉMERGER
VOS PROJETS TECHNIQUES

DES SOLUTIONS CLÉS EN MAIN
S2C définit l’offre commerciale pour chaque demande : périmètres de la prestation, suivi du projet, processus de fabrication et services associés. Cette
approche globale est nécessaire au bon déroulement de chaque projet.
« Notre démarche permet également à nos clients de comprendre les solutions que nous mettons en œuvre
pour répondre à leurs problématiques. Conception, réalisation, transport, installation... Rien n’est laissé
au hasard, de l’étude préalable, à la livraison, en passant par la garantie. »

UN ACCOMPAGNEMENT
À VOTRE MESURE
Pour fournir des réponses adaptées aux besoins des industriels en fonction
de leur marché, S2C mobilise ses différents services, et adapte son panel de
prestations.
« Nos clients émanent du secteur pharmaceutique, de l’aéronautique, de l’environnement, de l’armement,
du ferroviaire, de l’électronique, du nucléaire, ou encore des biens d’équipement divers. Faisant preuve
d’une grande adaptabilité et d’une pleine maîtrise de nos métiers, nos équipes sont formées pour vous
accompagner sur la fabrication d’équipements de haute technicité dans tous ces domaines. »

EXIGENCE

UNE EXPERTISE GLOBALE
Le cœur de métier de S2C est la chaudronnerie et l’entreprise réalise avec
précision des appareils de grande dimension dans le cadre de cette activité.
Mais son développement l’a conduit à élargir son champ de compétences.
« La mécanique, l’hydraulique, le pneumatique, l’électricité et l’automatisme… Notre maîtrise des technologies est très diverse. Et c’est au cours de nos nombreuses expériences que nous avons optimisé
notre gestion de projet et intégré de nouveaux métiers pour pouvoir nous positionner en tant qu’ensemblier industriel. En perfectionnant notre savoir-faire en soudage et en redressage, nous avons également
ajouté la mécano-soudure et la tôlerie à nos prestations. »

PROJET

NOTRE VISION
UNE RELATION BASÉE
SUR LE PARTENARIAT

SERVICE

L’ÉCOUTE ET L’ACCOMPAGNEMENT
S2C prend soin de tisser une relation harmonieuse avec ses clients, pour pouvoir
leur apporter des solutions personnalisées. L’écoute et le suivi forment un véritable
engagement, qui garantit un contact régulier.
« Pour assurer une gestion de projet sereine, pour vous comme pour nous, nous plaçons le respect, la proximité
et le sens du service au centre de nos valeurs. En outre, un interlocuteur vous est dédié pour suivre efficacement
le traitement de vos problématiques. »

LE RESPECT DE NOS ENGAGEMENTS
Les relations fortes et pérennes de S2C avec ses clients sont fondées sur des
engagements humains et professionnels : la réactivité, la disponibilité, le respect
des délais, la qualité et la performance.
« Notre promesse de qualité est intrinsèquement liée à notre capacité de réactivité et à nos capacités techniques.
Pour honorer cet engagement, notre organisation induit une grande disponibilité de nos équipes, tandis qu’un
suivi rigoureux de nos machines permet leur forte mobilisation. »

RÉUSSITE

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
EXPERTISE ET PUISSANCE
INDUSTRIELLE

FIABILITÉ

DES MOYENS HUMAINS DÉDIÉS
À chaque étape de votre projet, les équipes de S2C le prennent en charge pour vous
offrir un ensemble de prestations complètes et entièrement intégrées.
CHARGÉS D’AFFAIRE

Les principales qualités de nos chargés d’affaires
sont l’écoute, le professionnalisme et l’organisation, afin
de vous accompagner dans la mise au point de solutions
techniques et complexes.

MÉTHODES

Notre service Méthodes est essentiel au bon développement des différentes phases de la production
puisqu’il prépare et optimise la fabrication en atelier.
À partir des données fournies pas le bureau d’études
et par les clients, ce service prépare dans le détail la
réalisation des pièces.

BUREAU D’ÉTUDES

Composée d’ingénieurs et de techniciens, notre bureau
d’étude analyse les besoins des clients et conçoit leurs
projets dans le respect de leur cahier des charges.
Ces équipes hautement qualifiées font preuve d’une
grande exigence.

PRODUCTION

De la transformation des différents matériaux (acier,
inox, aluminium...) jusqu’au montage des équipements,
nos professionnels prennent en charge la réalisation
complète de vos projets.

UN MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

Afin de mieux répondre aux attentes de ses clients, S2C assure avec proactivité la
mise en place d’une démarche qualité sur l’ensemble de ses processus.
ISO 9001		
DIN2303		
COFREND II

EN1090
COORDINATEUR SOUDAGE IWS
SOUDEURS QUALIFIÉS

8 000 M2 D’ATELIER

UN OUTIL DE PRODUCTION PERFORMANT
DEBIT FORMAGE
[ découpe laser / sciage / pliage / roulage ]
SOUDAGE
[ TIG / MIG / MAG / MIG pulsé / sous-flux ]

TRAITEMENT DE SURFACE
[ décapage / passivation inox
/ sablage / peinture ]
MANUTENTION
[ 21 ponts de levage de 5 à 20 tonnes ]

COMPÉTENCES

NOS RÉFÉRENCES
COMME FAIRE VALOIR

AÉRONAUTIQUE

ÉNERGIE / NUCLÉAIRE

FERROVIAIRE

DÉFENSE

PHARMACEUTIQUE

ENVIRONNEMENT

CHAUDRONNERIE

TÔLERIE
MÉCANIQUE
PNEUMATIQUE
HYDRAULIQUE

MÉCANO
SOUDURE
ÉLECTRICITÉ
AUTOMATISME

Z.I d’Ecouflant
11 bd de l’Industrie
49000 ANGERS
Tél. : +33 (0)2 41 43 81 23
Fax : +33 (0)2 41 43 63 44
www.s2cindustrie.fr
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