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Travail des métaux | Machines outils | Machines spéciales

Normoutils Industrie a deux spéciali-
tés. La première est de réaliser des 
pièces mécaniques unitaires ou en 
série (avec contrôle et assemblage 
éventuel), des éléments de tôlerie et 
de cartérisation, des outillages de 
presse… La seconde est de créer, 
modifier et installer des machines 
spéciales. Et huit ans après avoir 
repris les rênes de cette entreprise, 
Sébastien Tudoce, gérant, continue 
d’investir massivement pour répondre 
aux besoins croissants et variés de 
ses clients. ”Nous avons agrandi les 
ateliers (3 400 m2 aujourd’hui – 
d’autres projets d’extension sont en 
cours), et acquis plusieurs outils de 
production de dernière génération 
dont un robot de soudage et une 
nouvelle presse-plieuse à commande 
numérique”, indique-t-il.

UN ROBOT DE SOUDAGE 
DÉDIÉ
Normoutils dispose donc aujourd’hui 
d’un parc machines particulièrement 
complet et moderne : découpe 
plasma (le laser est prévu en 2017), 
pliage et déroulage de grande capa-
cité jusqu’à 4 m, tournage CN, trois 
centres d’usinage, soudage, pein-
ture, etc. ”L’arrivée il y a quelques 
mois d’un robot de soudage spécia-
lement adapté à nos activités a per-
mis de renforcer non seulement les 
capacités (notamment en soudage 
de pièces volumineuses) mais aussi 
la traçabilité de la production”, 
explique Sébastien Tudoce. 
À même de réaliser tous types de 
pièces (de 10 g à 5 tonnes…) ou de 
sous-ensembles avec câblage élec-
trique, dans le matériau choisi par le 

NORMOUTILS INDUSTRIE | Métallerie industrielle

MÉTALLERIE INDUSTRIELLE : NORMOUTILS  
POURSUIT SES INVESTISSEMENTS DE PRODUCTION
Spécialiste de la métallerie 
industrielle et de la mécanique  
de précision

Pour l’industrie automobile, 
l’agroalimentaire, la chimie,  
le bâtiment, la scierie, les travaux 
publics, etc.

Pièces mécaniques, cartérisation, 
outillages de presse, machines 
spéciales… Parc machine renforcé. 
Prestations complètes, de l’étude 
au montage sur site
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client (acier, aluminium, inox, plas-
tique...), Normoutils propose à ses 
clients des prestations complètes et 
peut les accompagner de la prise de 
cotes à l’étude du projet (faisabilité, 
réduction des coûts…), sa réalisation 
et son installation. ■

Entreprise italienne renommée, 
FICEP est aujourd’hui le leader 
incontesté sur le marché des 
machines à commandes numé-
riques pour les constructeurs de 
charpentes métalliques. 65 % des 
machines en activité sont issues du 
fabricant Rhône alpin. ”De plus en 
plus, nous nous orientions vers 
l’automatisation des ateliers de nos 
clients, explique Julien Divet, respon-
sable communication et ingénieur 
commercial chez FICEP France. 
Nous répondons ainsi à une 
demande de réduction des coûts de 
production et les 2/3 de nos sys-
tèmes de production vendus le sont 
déjà en full automatique.” Grâce à sa 
vision globale depuis le bureau 
d’études jusqu’à la production en 
passant par les logiciels dédiés, 

FICEP est à même de proposer la 
solution la plus adaptée en fonc-
tions des besoins propres des 
clients.

DES SOLUTIONS POUR  
LES MÉTALLIERS
”Notre volonté chez FICEP France est 
également d’être plus présents sur le 
marché des métalliers qui travaillent 
sur des profilés petits et moyens, 
poursuit Julien Divet. Pour cela nous 
proposons des machines centres 
d’usinage ainsi que des lignes de 
perçage et de sciage. Ces machines 
sont disponibles en automatiques 
avec une simple gestion par l’opéra-
teur du chargement et du décharge-
ment des profilés”. Mais FICEP 
France s’est aussi toute une gamme 
de services qui englobent également 

FICEP FRANCE | Équipements pour charpentes métalliques et forges

DES MACHINES ET SOLUTIONS ÉPROUVÉES  
POUR LES CONSTRUCTEURS MÉTALLIQUES
Fabricant de machines  
à commandes numériques  
pour les constructeurs de 
charpentes métalliques

Pour les constructeurs métalliques

Leader sur le marché des 
machines à commandes 
numériques. Production intégrée 
et maîtrise de l’ensemble des 
process
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la livraison des machines, l’installa-
tion, la formation et le suivi SAV.  
À noter que l’entreprise propose un 
service unique de télémaintenance à 
vie et gratuit. De même, elle assure 
le suivi et la fourniture des consom-
mables et pièces dédiées grâce à ses 
stocks en propre. ■

Légende.

ABB IRB 800-3 cellules acquis  
à Normoutils.


