Un savoir-faire industriel,
des technologies de pointe

VOTRE SPECIALISTE

EN SOUS-TRAITANCE

Mécanique de précision, découpe laser, tôlerie,
chaudronnerie, mécano-soudure, pliage,
transformation de tôles & proﬁlés, gravures, montage,
peinture liquide, fabrication, assemblage, prototype

VOTRE SPECIALISTE

EN DEVELOPPEMENT

Du prototype à la petite, moyenne et grande série

www.champion-toleries.com

NOTRE
ENTREPRISE
L’histoire de la SARL CHAMPION
Notre entreprise est située dans le Loiret (45), à Douchy.
Elle a été créée en 1981 par Monsieur CHAMPION, puis
rachetée en octobre 2017 par Monsieur RABILLON.
Spécialisée dans le secteur de la métallurgie depuis
plus de 38 ans, la SARL CHAMPION est en constante
évolution, modernisation et recherche pour la réalisation
de vos projets les plus ambitieux.

Notre Cœur
de métier

La sous-traitance en métallurgie et
le développement de produits ﬁnis,
du plus simple au plus complexe.

La SARL CHAMPION

intervient dans les secteurs suivants :

Industrie

Ferroviaire

Télécom

Armement

Agroalimentaire

Aéronautique

Médical

Automobile

Agricole

La SARL CHAMPION
c’est aussi

Notre devise
« Impossible n’est pas
Français, fabriquer
Français est possible ».

Les + de la SARL CHAMPION

Une équipe de

40 SALARIÉS
très qualiﬁés pour toutes
installations sur site ou à
l’international

Certiﬁcation ISO 9001
Expert dans le domaine de la sous-traitance en métallurgie et en
développement
Solide expérience depuis plus de 38 ans
Partenaire ﬁable vous proposant des solutions clés en main
Fabrication dans nos ateliers et livraison où vous le souhaitez
Réactivité – Respect de vos exigences en matière de coût et de délais
Politique qualité – Bureau d’études qualité

Une superﬁcie de

10 000 m2

(dont 6000m² de bâtiments).

Nos équipements nous permettent
de réaliser des ensembles
importants, notamment pour les
ensembles mécano soudés.

« Tout produit faisant
sujet à une étude est
possible à concevoir »

NOTRE
PARC MACHINES
1 découpe laser 2800 W 1500x300 - 1 découpe laser 4400 W 1500x3000
1 centre usinage MAZAC 1250x750x800 - 1 tour CN MAZAC Ø320 x Ø80
longueur 580
Plieuses AMADA :
300 T (max 4 mètres),
100 T 3 AXES (max 3 mètres),
2 de 50 T (max 2.5 mètres),
1 de 25 T (max 2 mètres).

2 cisailles CN 3x4 - Scie circulaire pour Aluminium, PVC et dérivés
Scie à ruban Kasto maximum Ø260 - Scie automatique Kasto maximum
Ø180
Chanfreineuse TRUMPH TKF1500.0 2000 W 20-45°- 3 bases de perçage
Machine à souder les gouchons
3 soudeuses par point - 3 graveuses CN Grovograph - 2 ponceuses à bande
1 tonneau ébavurage - 1 cabine de peinture
2 fraiseuses conventionnelles - 3 tours parallèles à fort débattement
1 cintreuse - 1 rouleuse - 1 rouleuse 3 galets
Poste à souder TIG, MIG-MAC de 200 à 500 A

NOS ACTIVITÉS
DÉCOUPE LASER

PLIAGE

MONTAGE

TÔLERIE

TRANSFORMATIONS DE
TÔLES ET PROFILÉS

PROTOTYPE

FABRICATION

PEINTURE LIQUIDE

MÉCANIQUE DE PRÉCISION
CHAUDRONNERIE

GRAVURE

ASSEMBLAGE

MÉCANO-SOUDURE

QUELQUES EXEMPLES

de nos fabrications dans nos ateliers
Mécanosoudure : TIG et MIG
Matières

Acier, inox, alu, laiton…

Complexité

Variable

Fabrication unitaire

Petite, moyenne et grande série

Limite de poids
et d’espace

Nous consulter

Soudeurs

Avec licence nf en iso 9606-1 :
2013 1414, nf en iso 9606-2 141
nf en, iso 9606-1 : 2013135

La découpe LASER

Usinage
de précision

Matières

Alu, inox, acier, laiton,
cuivre, matières dites
plastique…

Tôlerie et
Chaudronnerie
Alu, inox,
laiton, ...

acier,

Complexité

Variable

Finition

Peinture, traitement,
polissage

Elle nous permet d'obtenir un gain de matière et de temps avec une grande précision et le
respect des exigences qualité.

Du prototype au lancement de petites, moyennes et grandes séries,
la SARL CHAMPION vous apporte entière satisfaction grâce à :

Sa solide
expérience

Son
savoir-faire

Chaque produit est créé en fonction de vos attentes et méticuleusement étudié,
le tout contrôlé par notre service qualité.

DES EXEMPLES
de nos réalisations

Machine
d'enrobage
alimentaire
en inox 316l

Pièces métalliques pour tous vos
besoins
Shelters équipés CIVIL/MILITAIRE
Equipements militaire

Chaine de
remplissage
liquide en inox
poli

Pièces de
sécurité
constituantes
d'ascenseur

Remorques CIVIL/MILITAIRE équipés :
avec Shelter/éclairage/mats…
Equipements :

DES EXEMPLES

Aéronautiques/Aéroportuaires/Automobile
/Militaires/ParaMilitaires
/Ferroviaire/Industriel/Agricole
/Agroalimentaire/Médical

de sous-traitance

Fut en inox
polimiroir
pour cryogénie
médicale

Pièces
constituantes
de pulvérisateurs
agricoles

Mats équipés CIVIL/MILITAIRE :
pneumatique, mécanique…
Sièges pour Trains : conducteur et
accompagnateur
Mobilier Urbain métallique

Siège de cabine
de conduite
ferroviaire

Equipements d’utilité public

Châssis pour
chaine de montage
automobile

Tourets Militaire/Civil
Bobines Militaire/Civil

NOS CLIENTS

SARL CHAMPION
Zone Industrielle,
45220 Douchy, Montcorbon
02 38 89 86 00
02 38 89 86 01
champion@champion-toleries.com

SIÈGE SOCIAL

DIRECTION COMMERCIALE

PDG Monsieur RABILLON

Maxime SAPIN

06 38 64 28 22
r.rabillon@champion-toleries.com

06 99 63 18 33
service-commercial@champion-toleries.com

